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Programme 2 : Se rendre à 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 : 
 
 L’accès à l’éducation ne concerne pas seulement l’école, son confort et son 

accessibilité. Le trajet pour se rendre à l’école et en revenir peut affecter la 
capacité de l’enfant à être présent à l’école ainsi que leur participation et leur 
réussite lorsqu’ils sont à l’école. 

 Différents facteurs peuvent entraîner l’exclusion des enfants à cause du trajet 
entre l’école et la maison. Ces facteurs incluent : la distance, les barrières 
physiques, les barrières d’attitude, et les questions de santé et de sécurité. 

 Les enseignants ne peuvent pas contrôler l’environnement en dehors de l’école, 
mais ils peuvent aider à trouver des solutions créatives pour réduire les défis 
auxquels les enfants font face sur le trajet de l’école. 

 Les solutions ont tendance à entrer dans deux catégories principales : 
 Les solutions qui aident à traiter les besoins d’enfants spécifiques 
 Les solutions qui cherchent à modifier l’environnement dans son ensemble 

pour aider tous les enfants. 
On appelle cela l’approche duale pour l’éducation inclusive. Nous avons 
davantage de succès lorsque nous trouvons des solutions pour traiter les deux 
approches ensemble. Nous pouvons avoir besoin de travailler avec d’autres 
personnes pour nous aider à effectuer ceci. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Visionnez la vidéo puis animez votre activité préférée 
parmi les activités suivantes. 
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 A  Activités de base en ateliers 
 

Activité 2.1 – Réfléchir aux difficultés avant l’école 
 
 30 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez par paires. 

 Parlez à votre partenaire de votre trajet pour aller à l’école lorsque vous étiez 
enfant. Chaque personne devrait prendre environ 5 minutes. Vous pouvez 
souhaiter répondre à ces questions : 

 Quelle distance deviez-vous parcourir chaque jour ? 

 Comment vous y rendiez-vous ? 

 Combien de temps cela prenait-il ? 

 Quels étaient les meilleures et les pires choses concernant ce trajet ? 

 Réfléchissez à une façon dont le trajet avait un impact négatif sur votre 
éducation. 

 Réfléchissez à une façon dont le trajet avait un impact positif sur votre 
éducation. 

 
Invitez les volontaires à donner des retours à l’ensemble du groupe. Pendant les 
retours, concentrez-vous sur ce qui faisait que les trajets étaient des expériences 
positives, et comment ils ont affecté négativement l’éducation des participants. 
Prenez des notes sur une feuille et essayez de regrouper les réponses similaires. 
 
 Demandez aux participants de réfléchir à la vidéo.  

 Quelles expériences positives avez-vous vues dans la vidéo ? Ou bien qu’est 
ce qui selon vous a pu constituer une expérience positive ? 

 De quelles façons l’inclusion des enfants dans l’éducation a été négativement 
affectée par le trajet ? 

 Réfléchissez à votre propre expérience et aux enfants dans la vidéo - quelle 
est la différence avec les expériences des enfants de l’école dans laquelle 
vous enseignez ?  

Objectif principal de cette activité 
 

Encourager les enseignants à avoir une réflexion critique sur les choses 
simples que nous prenons pour acquises – comme le trajet de l’école – qui 
peuvent avoir un impact sur l’inclusion et l’apprentissage. 
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Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Dans la vidéo, l’inclusion éducative des enfants a été négativement affectée 
par le trajet de l’école des façons suivantes : 
 Trop fatigués pour se concentrer, participer et apprendre efficacement après 

un long trajet. 
 Arrivés en retard ou sales et avoir des ennuis. Les enfants peuvent ne pas 

aimer l’école et la quitter s’ils ont des ennuis à cause de choses qu’ils ne 
peuvent pas directement contrôler. 

 Les attitudes négatives d’autres enfants, des chauffeurs de bus, etc., peuvent 
soit directement empêcher les enfants de se rendre à l’école, soit les rendre 
trop mal à l’aise ou les ennuyer donc ils préfèrent ne pas effectuer le trajet. 

 Les enfants en situation de handicap peuvent ne pouvoir effectuer le trajet que 
si quelqu’un les aide, si bien que si personne n’est disponible ils ne peuvent 
pas se rendre à l’école ce jour-là. 

 Si le trajet n’est pas sûr, les enfants peuvent avoir trop peur d’aller à l’école ou 
peuvent arriver à l’école se sentant ennuyé ou stressé ; ou bien leurs parents 
peuvent les empêcher d’y aller. 

 
Dans la vidéo, nous avons vu les expériences positives potentielles suivantes : 
 Les adultes de confiance et les enfants plus âgés aidant les enfants sur le 

trajet de l’école. 
 Membres de la communauté et organisations travaillant ensemble ou faisant 

campagne pour aider à rendre le trajet de l’école sûr et plus accessible. 
 

 
 

Activité 2.2 – Faire un plan du trajet de l’école 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Donnez ces instructions aux participants : 

 Travail en petits groupes (5-6 par groupe). 

 Sur une feuille, dessinez un plan de votre communauté locale. Ce plan n’a pas 
besoin d’être géographiquement précis. Incluez votre école sur le plan.  

Objectif principal de cette activité 
 

Aider les enseignants à avoir une réflexion critique sur la situation actuelle 
à laquelle les enfants font face dans leur école et comment les enseignants 
pourraient contribuer à s’assurer que le trajet de l’école constitue moins un 
obstacle à l’inclusion. 
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 Montrez des exemples de voies (routes, chemins, rivières, etc.) que les 
enfants utilisent ou traversent pour se rendre à l’école. 

 Marquer tout endroit qui selon vous n’est pas sûr ou est inaccessible. Utilisez 
les dessins et quelques mots pour montrer quel est le problème. 

 Marquez les endroits qui selon vous sont plus sûrs, plus accessibles ou bien 
où vous pensez que les enfants peuvent obtenir de l’aide. 

 Vous pourriez utiliser différentes couleurs, telles que le rouge pour les lieux 
peu sûrs/inaccessibles et le vert pour les lieux sûrs/accessibles. 

 Réfléchissez à ce que vous faites déjà, en tant qu'enseignants, pour aider à 
améliorer les trajets des enfants pour l’école. Notez ces choses sur le plan. 
Vous pouvez inclure une note sur l’impact que votre aide selon vous a sur 
l’éducation des enfants. 

 Réfléchissez à d’autres choses que vous pourriez faire pour aider à traiter 
certains des problèmes figurant sur votre plan. Utilisez les idées de la vidéo, 
de votre expérience personnelle et des idées que vous avez vues par ailleurs. 

 
Note pour le formateur : si vous n’avez pas de paper-board, les participants 
peuvent utiliser un tableau noir de classe. Ou ils pourraient travailler dehors et 
dessiner un simple plan dans la terre, en utilisant des branches, des cailloux, des 
feuilles, etc., pour représenter les caractéristiques sur le plan. Si quelqu’un a un 
appareil photo/téléphone ils pourraient prendre une photo pour s’y référer à 
l’avenir. 
 
Note pour le formateur : si les participants ne sont pas tous issus de la même 
école, regroupez-les pour qu’ils puissent travailler avec des collègues de la 
même école ou du même quartier. Si tous les participants viennent d’écoles ou 
de quartiers différents, ils pourraient individuellement faire un plan puis les 
comparer en paires ou en groupes. 

 
Au bout de 45 minutes, donnez ces instructions aux participants : 

 Affichez vos plans tout autour de la salle. 

 Allez voir les plans des autres. 

 Discutez pour voir si vous avez marqué des choses similaires ou différentes sur 
les plans. 

 Les personnes des autres groupes ont-elles déjà essayé d’améliorer le trajet de 
l’école pour les enfants ? Pourriez-vous en tirer des leçons ou bien essayer vous-
même ?  

 Faites une liste d’idées que vous voyez sur les plans d’autres personnes et que 
vous pourriez essayer dans votre propre communauté. 
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Exemple d’un plan d’école créé par des enfants en Zambie 
 

Activité d’approfondissement facultative - cartographie 
participative 
 
 Demi-journée au minimum 
 
Objectif principal de cette activité : 

Encourager les enseignants à écouter activement les points de vue et 
expériences des enfants, des parents et des membres de la communauté 
sur les questions comme le trajet de l’école, entre autres.  

 
Vous pourriez commencer cette activité d’approfondissement pendant l’atelier, si 
vous avez assez de temps. Ou il pourrait être demandé aux participants 
d’effectuer cette activité après la formation. 
 
Présentez aux participants ce qui suit : 
 

En tant qu’enseignants, vous ne savez pas – à vous seuls - toutes les informations 
relatives au trajet de l’école des enfants. Pour déterminer tous les problèmes 
d’accessibilité et de sécurité qui excluent les enfants de l’éducation, et pour découvrir 
des mesures déjà prises pour résoudre ces problèmes, vous devez discuter avec des 
enfants, des parents et autres membres de la communauté. Une fois que vous aurez 
davantage d’informations, il sera plus facile de tenter de créer des solutions plus 
fiables et réalisables. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Rencontrez un petit groupe d’enfants, ou de parents ou autres membres de la 
communauté. 

 Essayez de vous assurer que le groupe est mixte et comprend des personnes 
des deux sexes (ou bien vous pouvez diriger deux groupes séparés si cela est 
plus approprié). Vous devriez aussi essayer d’inclure des enfants et des 
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adultes en situation de handicap. 

 Invitez-les à dessiner un plan, comme celui que nous avons effectué au cours 
de cet atelier. Encouragez les enfants/parents/membres de la communauté à 
poser leurs idées sur le plan - ne leur dites pas ce qu’ils doivent écrire ou 
dessiner. 

 Lorsqu’ils ont dessiné leur plan, discutez des détails avec eux. 

 Vous pouvez ensuite leur montrer votre plan. 

 Discutez de ce qui est similaire ou différent, et pourquoi. 

 Essayez ensemble d’établir une liste de toutes les mesures pouvant être prises 
pour traiter les problèmes figurant sur les plans ; ou pour approfondir toutes 
bonnes solutions déjà utilisées. 

 Demandez au groupe d’enfants/parents/membres de la communauté quelles 
mesures ils considèrent les plus importantes et pourquoi. 

 Ensemble, voyez si vous pouvez effectuer un simple plan d’action. Il est 
important que vous-même aussi bien que les enfants/parents/membres de la 
communauté vous mettiez d’accord sur une mesure. 
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 B  Questions théoriques importantes à 

discuter 
 

Activité 2.3 – L’approche duale 
 
 90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
En grand groupe, demandez aux participants de réfléchir à tout ce qu’ils ont couvert 
jusqu’ici. Demandez-leur de réfléchir à une liste de toutes les mesures possibles 
qu'ils pourraient prendre pour s’assurer que le trajet de l’école n’exclut pas les 
enfants scolairement. Ecrivez chaque réponse sur une carte ou une étiquette. 
 
Puis présentez les informations suivantes sur l’approche duale dans l’éducation 
inclusive : 
 

Lorsque vous essayez de rendre l’éducation plus inclusive, nous pouvons prendre des 
mesures qui répondent aux besoins d’enfants spécifiques, et nous pouvons prendre des 
mesures qui entraînent des changements plus généraux qui aident tous les enfants. 
 
C’est ce qu’on appelle l’approche duale parce que nous travaillons sur deux aspects en 
même temps : le soutien individuel et le changement de système. 

 
Vous pourriez présenter une diapositive PowerPoint montrant le diagramme suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif principal de cette activité 
 

Aider les enseignants à comprendre l’importance d’effectuer des 
changements sur le système ainsi que d’aider les enfants individuels. 

 

Education inclusive 

Change le système 
 

Change les 
politiques, la pratique 

et les attitudes 
Enlève les obstacles. 

 

Adresse les besoins 
de soutien individuels 

 
Renforce les personnes 

 

Approche duale 
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Demandez aux participants d’identifier des exemples de ‘soutien individuel’ et de 
‘changement de système’ dans la liste de mesures auxquelles ils ont réfléchi. Vous 
pouvez lire chacune des cartes/étiquettes autocollantes et demander aux 
participants dans quelle catégorie chacune devrait aller. Ou vous pourriez inviter des 
volontaires à choisir une carte au hasard et décider si la mesure écrite sur la carte 
est un exemple de soutien individuel ou de changement de système. Ils peuvent 
ensuite coller la carte sur le mur sous le titre adéquat et leurs collègues peuvent 
commenter s’ils sont d’accord et pourquoi/pourquoi pas. 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants  
 
Voici le genre de réponses auxquelles vous pouvez vous attendre. Vous pouvez 
aussi les utiliser comme exemples si les participants ont besoin d’aide pour 
démarrer. 
 
Soutien individuel Changement de système 
Aider un enfant à accéder à des 
services qui peuvent fournir ou 
entretenir leur fauteuil roulant pour 
qu’ils puissent aller à l’école 

Une campagne pour que les routes 
soient améliorées et rendues plus 
sûres, pour que les bus soient rendus 
accessibles, etc.  

Aider les enfants à se regrouper par 
paires, en trouvant par exemple un 
camarade qui peut guider un enfant 
qui ne peut pas voir ou qui a du mal à 
se souvenir du trajet pour aller à 
l’école. 

Prendre des mesures pour traiter des 
attitudes négatives dans la 
communauté, ou les transports 
publics, etc. 

Fournir l’escorte d’un adulte de 
confiance pour des filles ou autres 
enfants vulnérables qui traversent une 
zone dangereuse 

Travailler avec d’autres membres de la 
communauté pour sensibiliser sur les 
droits des enfants/des filles et faire 
campagne pour mettre fin à la violence 
contre les filles et les femmes 

 

 
Présentez les informations suivantes : 
 

Travailler sur une approche duale requiert de la collaboration - nous ne pouvons pas tout 
faire pour les deux approches nous-même, mais nous pouvons effectuer des 
contributions importantes. Parfois nous pouvons aider à répondre aux besoins de soutien 
pour une personne particulière, mais nous avons besoin de davantage de soutien de la 
part d’autres personnes pour effectuer un changement de système y afférant. Dans 
d’autres cas nous pouvons contribuer à un changement au niveau du système, mais 
nous avons besoin de l’aide technique ou financière d’autres personnes pour apporter un 
soutien individuel adéquat à un enfant. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez en petits groupes.  

 Regardez toutes les mesures listées sous ‘soutien individuel’ et ‘changement de 
système’.  
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 Choisissez une mesure de ‘soutien individuel’ de la liste sur laquelle vous pensez 
que vous et vos collègues pouvez travailler.  

 Qu’allez-vous faire ?  

 Pouvez-vous y travailler directement, ou devrez-vous collaborer avec d’autres 
personnes et/ou organisations ?  

 Avec qui allez-vous collaborer ? 

 Choisissez une mesure de ‘changement de système’ de la liste sur laquelle vous 
pensez que vous et vos collègues pouvez travailler.  

 Qu’allez-vous faire ?  

 Pouvez-vous y travailler directement ou devrez-vous collaborer avec d’autres 
personnes et/ou organisations ?  

 Avec qui allez-vous collaborer ? 
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 C  Approfondir certaines questions 
 
Vous pouvez souhaiter approfondir certaines questions spécifiques abordées dans 
le Programme 2. Les Questions clés incluent : 
 accessibilité handicap 
 violence sexiste 
 sécurité routière. 
 
 

Activité 2.4 – Accessibilité handicap 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez ce qui suit : 
 

En tant qu’enseignant, on n’attend pas de vous que vous soyez un médecin ou un expert 
en réhabilitation. En revanche, votre rôle est de remarquer lorsque les enfants peuvent 
vivre un problème lié au handicap ou à une condition médicale. Vous pouvez faire cela 
en observant les enfants en classe et dans la communauté. Lorsque vous voyez quelque 
chose qui vous alerte, les étapes suivantes pour vous peuvent inclure : 

 Parler aux parents et à l’enfant au sujet des problèmes que vous avez observés. 
Trouver davantage d’informations. Voir comment l’enfant est à la maison et 
comment les parents l’aident. 

 Parler à d’autres enseignants de votre école ou écoles voisines, qui peuvent avoir 
davantage d’expérience avec des enfants en situation de handicap. 

 Parler à des personnes en situation de handicap dans la communauté ou dans des 
organisations locales qui peuvent être spécialisées sur les questions de handicap 
(telles que les organisations de personnes en situation de handicap). 

 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Par vous-même, lisez les exemples courts dans le Feuillet 2a et répondez aux 
questions. 

 

Objectif principal de cette activité 
 

Montrer aux enseignants l’importance de parler à et travailler avec d’autres 
personnes pour identifier et traiter les besoins de élèves en situation de 
handicap. Rappeler aux enseignants qu’il y a beaucoup de choses qu’ils 
peuvent faire pour soutenir l’inclusion des élèves en situation de handicap, 
sans avoir d’expertise médicale. 
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Au bout de 15 minutes, demandez aux participants d’échanger leurs réponses. 
Invitez un volontaire à présenter leurs réponses aux questions sur Joseph. Laissez 
d’autres personnes ajouter leurs idées. Puis invitez un autre volontaire à répondre 
aux questions sur Nafisa. Ici encore, laissez d’autres personnes ajouter à ces 
réponses.  
 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Histoire de Joseph 
 
Problème possible : 
 Il se peut que Joseph ait une déficience visuelle, ce qui signifie qu’il ne voit pas 

bien où il va, et il se perd.  
 Ou il se peut qu’il ait une déficience intellectuelle. Peut-être a-t-il du mal à se 

rappeler le trajet de l’école et il se perd. Ou peut-être est-il facilement distrait 
sur le trajet de l’école et ne voit pas le temps passer. 

 
A qui vous pouvez parler : 
 Vous pouvez parler à Joseph, pour en savoir plus sur son trajet de l’école 

(sans le gronder pour son retard).  
 Vous pouvez parler à d’autres enfants pour voir s’ils marchent avec Joseph ou 

s’ils voient ce qui se passe quand il vient à l’école. 
 Vous pouvez parler à ses parents pour voir à quelle heure il quitte la maison et 

pourquoi il arrive en retard à l’école. Vous pouvez aussi leur demander s’il se 
perd à proximité de la maison, et s’ils ont remarqué s’il avait des problèmes de 
vue ou de mémoire. Vous pouvez les encourager à se rendre à une clinique 
locale où ils pourront tester les yeux de Joseph et aussi à effectuer des 
activités pour vérifier sa mémoire et ses compétences en matière de 
compréhension.  

 Vous pouvez aussi parler à d’autres enseignants qui enseignent actuellement 
Joseph, ou qui l’ont enseigné les années précédentes, pour voir s’ils ont 
remarqué des problèmes similaires, et si c’est le cas, comment ils les ont 
traités. 

 Vous pouvez parler à des personnes qui travaillent dans une clinique locale ou 
pour une organisation relative au handicap. Ils peuvent peut-être vous donner 
des conseils ou autres choses à rechercher lorsque vous observez Joseph, ou 
bien ils seront peut-être à même de l’observer. 

 
Histoire de Nafisa 
 
Problème possible : 
 Nafisa avait besoin de beaucoup de temps pour aller à l’école (une heure de 

plus que les autres enfants). Elle trouvait sans doute le trajet de l’école très 
difficile et épuisant (ce qui affectait sa concentration en classe). 

 Elle peut avoir cesser de venir à l’école parce qu’elle ne trouvait pas que 
l’école valait un tel effort physique. 

 Ou peut-être qu’elle avait grandi et que ses béquilles n’étaient plus à sa taille, 
alors elle n’avait plus d’appareil d’aide pour l’aider à aller à l’école. Peut-être 
que son père ne pouvait pas lui faire de nouvelles béquilles, ou peut-être 
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qu’elle ne pouvait plus marcher avec des béquilles et avait besoin d’un 
fauteuil, que son père ne pouvait pas lui fabriquer. 

 Peut-être que son père a refusé de l’aider à avoir un nouvel appareil d’aide 
parce qu’il ne pensait pas que cela valait la peine de l’envoyer à l’école. 

 
A qui vous pouvez parler : 
 Vous pouvez parler à d’autres enfants de votre classe pour voir s’ils savent 

pourquoi Nafisa a arrêté de venir. Il peut s’agir de quelque chose de simple, si 
sa famille a déménagé dans une autre ville sans le dire à l’école par exemple. 

 Vous pouvez rendre visite à Nafisa chez elle pour lui parler et parler à ses 
parents pour déterminer pourquoi elle a arrêté de venir - est-ce à cause du 
trajet de l’école, du manque d’un appareil d’aide, ou à cause d’un problème à 
l’école (harcèlement, mécontente de l’enseignement, etc.). 

 Si le problème est lié au manque d’un appareil d’aide vous pourriez essayer de 
trouver une clinique de réhabilitation locale ou une organisation spécialisée 
dans le handicap qui peut aider Nafisa à accéder à un appareil d’aide et/ ou de 
soutien de réhabilitation pour l’aider à redevenir mobile.  

 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travail en petits groupes. 

 Pensez à votre propre école et communauté. Réfléchissez à qui vous parlez déjà 
- ou pourriez parler - si vous remarquez qu’un enfant de votre école a du mal à 
se déplacer, y compris s’il éprouve des problèmes pour se rendre à l’école. 

 Discutez de qui sont ces personnes et comment elles peuvent aider ou aident 
déjà. 

 Au sein de votre petit groupe, essayez de trouver au moins un exemple de 
mesure qui a été prise pour aider un enfant qui avait des difficultés pour se 
déplacer ou se rendre à l’école. Qu’est ce qui a été fait et qui était impliqué ? 

 [Si vous avez utilisé la session ‘approche duale’] Rappelez-vous notre discussion 
sur l’approche duale. Les mesures dont vous avez discuté ici des exemples du 
‘soutien individuel’ ou du ‘changement de système’ ? Souvenez-vous qu’il est 
important d’avoir un mélange des deux. 

 
Au bout de 20-30 minutes, encouragez les volontaires des petits groupes à partager 
avec tout le groupe des histoires dont ils se souviennent. 
 
Vous pouvez aussi encourager les participants à écrire et emporter chez eux une 
liste de personnes qu’ils pourraient contacter s’ils ont besoin de conseil ou d’aide. Ils 
peuvent se référer à cette liste ultérieurement, après avoir demandé des idées à des 
collègues et des membres de la communauté. 
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Activité 2.5 - Violence sexiste 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez ce qui suit. Vous pouvez souhaiter effectuer des ajustements pour 
répondre à votre contexte particulier. Par exemple, vous pouvez souhaiter inclure 
des statistiques ou des informations relatives aux lois de votre pays : 
 

Les filles et les femmes sont souvent confrontées à des risques élevés de violence 
physique, psychologique et sexuelle, à la maison, dans la communauté, et même à 
l’école. L'Organisation mondiale de la santé a estimé en 2013 qu’une femme sur trois 
dans le monde avait vécu une forme de violence sexiste.1 Une violence de ce type peut 
avoir des effets négatifs sur le développement physique et intellectuel, la santé et 
l’éducation des filles. 
 
Dans de nombreux endroits, les filles sont confrontées à des risques de violence ou 
d’abus physique ou verbal lorsqu’elles marchent ou se rendent à et rentrent de l’école. 
Les coupables peuvent être des élèves masculins, des membres de la communauté ou 
même parfois des enseignants ou autres adultes supposés responsables comme des 
policiers et des chauffeurs de bus. Les garçons peuvent aussi être confrontés à de la 
violence et des abus sur le chemin de l’école, mais ce problème affecte davantage les 
filles. La protection légale ou les mesures de redressement sont souvent limitées pour les 
filles et les femmes qui subissent de la violence. Même lorsque des lois existent, elles ne 
sont pas forcément appliquées. 

 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Avec tout le groupe, réfléchissez à des façons dont la violence sexiste, sur le 
chemin de l’école ou bien à l’école, peut affecter l’inclusion scolaire des filles. 

 
Ecrivez leurs réponses sur une feuille / au tableau. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 www.unfpa.org/gender-based-violence 

Objectif principal de cette activité 
 

Encourager les enseignants à avoir une réflexion critique sur la violence 
sexiste dans la communauté, telle qu’elle est représentée par les risques 
auxquels les filles sont confrontées sur le chemin de l’école, et comment 
ceci influence l’éducation. 
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Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
La violence et les abus sur le chemin de l’école ou à l’école peuvent affecter 
l’inclusion scolaire des filles des façons suivantes : 
 Elles peuvent avoir peur de se rendre à l’école, si bien que les niveaux 

d'absentéisme peuvent augmenter. 
 Les parents peuvent refuser de leur permettre d’aller à l’école. 
 La concentration et la réussite en classe peut être affectée par le traumatisme 

dû à la violence. 
 Les filles peuvent se retrouver isolées, et perdre en confiance et en estime 

d’elles-mêmes. Elles peuvent avoir des problèmes de santé mentale. 
 Les blessures physiques ou les infections transmises sexuellement peuvent 

affecter leur présence à l’école et leur apprentissage. 
 Une grossesse précoce peut entraîner pour les filles un départ de l’école. Dans 

certains pays la loi les oblige à quitter l’école. 
 Le harcèlement sexuel sur le chemin de l’école ou à l’école peut encourager 

d’autres enfants à taquiner ou intimider la fille parce qu’ils pensent qu’elle y 
participait volontairement. 

 
Donnez ces instructions aux participants : 

 En petits groupes, faites une carte mentale [il se peut que vous deviez expliquer 
ou montrer de quoi il s’agit]. 

 Au centre de la carte mentale, écrivez ‘violence sexiste’. Autour de ceci, écrivez 
toutes les idées relatives à la façon dont la violence de ce type affecte l’inclusion 
scolaire des filles. 

 Puis écrivez sur la carte mentale, toutes les choses qui pourraient être effectuées 
- dans les écoles, dans la communauté, par le gouvernement, etc. - pour prévenir 
la violence sexiste et pour soutenir les filles qui la subissent. 

 Regardez à nouveau toutes les solutions possibles qui s’offrent à vous et 
marquez sur lesquelles, en tant qu’enseignants dans votre école, vous pourriez 
travailler et comment. N’oubliez pas de réfléchir à des solutions auxquelles vous 
pourriez contribuer, même si vous ne pouvez pas les réaliser entièrement par 
vous-même. 

 Soulignez au moins une solution à laquelle vous aimeriez travailler au cours de 
l’année qui vient dans votre école. Créez des idées de moyens pour effectuer 
ceci. N’oubliez pas, vous devez travailler avec les autres (enfants, parents, 
collègues, etc.) pour finaliser et mettre en œuvre ce programme. 

 
Demandez aux participants d’afficher leurs cartes mentales au mur.  
 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Faites le tour de la pièce et regardez les cartes des autres.  

 Regardez en particulier les solutions sur lesquelles les groupes ont dit qu’ils 
allaient travailler. 
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 Pensez-vous que vous pourriez aider pour certaines de ces solutions ? Si c’est le 
cas, écrivez votre nom sur la carte à côté de la ou des solution(s) pour lesquelles 
vous pouvez apporter de l’aide, pour montrer que vous êtes prêt à recevoir une 
demande d’aide. Si vous n’êtes pas dans la même école, écrivez aussi votre 
numéro de téléphone ou votre adresse email. 

 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Moyens d’empêcher et de 
traiter la violence sexiste 

Comment nous/notre école pouvons 
contribuer à ces solutions ? 

Discussions intégrées sur les 
droits des enfants/filles et sur 
la fin de la violence dans le 
programme. 

 Nous pouvons trouver des moyens de 
discuter des droits des enfants/filles et sur la 
fin de la violence dans nos leçons (ex. En 
utilisant des récits qui parlent de la fin de la 
violence dans nos cours de langue ou de 
lecture). 

Inclure des informations sur 
la lutte contre la violence 
sexiste dans la formation des 
enseignants. 

 Nous pouvons demander des formations.  
 Nous pouvons nous assurer que nous 

informons les nouveaux enseignants sur 
l’importance de lutter contre les violences de 
ce type et de partager notre expérience sur 
comment effectuer ceci. 

Changer les attitudes dans la 
société sur le sexe et la 
violence sexiste. Aborder la 
discrimination sexiste. 

 Nous pourrions mener une campagne dans 
toute l’école pour aider à sensibiliser au sein 
de l’école et de la communauté dans son 
ensemble sur les droits des filles et des 
femmes, la fin de la violence sexiste, etc. 
Nous pourrions utiliser des approches 
d’apprentissage fondé sur un projet pour 
sensibiliser sur cette question sur l’ensemble 
des sujets scolaires. 

Soutenir les filles qui sont 
affectées par la violence 
sexiste pour s’assurer 
qu’elles peuvent poursuivre 
leur éducation. 

 Nous pourrions avoir une enseignante 
femme ou une autre femme responsable de 
la communauté à laquelle les filles peuvent 
parler en privé si elles ont un problème ou 
font l’objet d’abus.  

 Nous pourrions créer une politique scolaire 
qui dit que nous soutiendrons les filles pour 
dépasser les problèmes qui ont été 
provoqués par l’abus.  

 Nous pourrions créer une politique scolaire 
contre la violence et l’intimidation - une 
politique zéro tolérance contre tout enfant ou 
membre du personnel qui est violent contre 
l’un de nos enfants. 

 Nous pourrions créer un club de filles, pour 
aider les filles à se soutenir les unes les 
autres et avoir une voix. Elles pourraient 
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même développer des campagnes dans 
l’école ou la communauté. 

 

 
 

Activité 2.6 – Sécurité routière 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité sera appropriée si vous formez les enseignants qui travaillent dans un 
endroit où des problèmes de sécurité routière est une inquiétude importante. 
 
Présentez ce qui suit : 
 

La sécurité routière peut sembler être un problème que le gouvernement local devrait 
traiter, et non les enseignants. Mais les écoles peuvent jouer un rôle important. Un trajet 
dangereux peut empêcher les enfants de se rendre à l’école, parce qu’ils ou leurs 
parents ne souhaitent pas prendre de risques. Il peut aussi affecter l’apprentissage des 
enfants si le trajet les fait arriver à l’école fatigués, effrayés ou perturbés. Les 
enseignants peuvent contribuer à différents changements pour que les problèmes de 
sécurité routière n’empêchent pas l’inclusion des enfants dans l’éducation. 

 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Formez 3 groupes de travail. 

 Vous allez concevoir une campagne de sécurité routière qui aidera vos écoliers à 
être plus en sécurité, ce qui à son tour les aidera à être présents à l’école et à 
mieux apprendre. Vous pouvez souhaiter créer un poster, ou le script pour une 
diffusion radio, ou une pièce de théâtre, ou vous pouvez avoir d’autres idées. 

 Groupe 1, vous allez créer une campagne s’adressant à des enfants. Celle-
ci leur donnera des informations sur la façon dont ils peuvent effectuer le trajet de 
l’école de manière plus sûre. Assurez-vous que les messages sont liés à la 
réalité de votre zone locale. 

 Groupe 2, vous allez créer une campagne s’adressant à la communauté, 
aux conducteurs sur les routes, et ainsi de suite. Vous utiliserez la campagne 
pour expliquer les changements que vous souhaitez effectuer, pour vous assurer 
que les enfants sont davantage en sécurité sur le trajet de l’école. Vous devez 
aussi expliquer pourquoi cela est important pour l’inclusion des enfants dans 
l’éducation. 

Objectif principal de cette activité 
 
Encourager les enseignants à avoir une réflexion critique sur les façons de 
contribuer aux changements dans la communauté généralement qui ont un 
impact sur l’inclusion des enfants dans l’éducation. La sécurité routière est 
utilisée comme un exemple. 
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 Groupe 3, vous allez créer une campagne s’adressant aux décisionnaires. Il 
peut s’agir du gouvernement local ou national. Vous expliquerez les 
changements que vous considérez nécessaires - aux lois, financements, etc. - 
pour vous assurer que les enfants sont plus en sécurité sur le chemin de l’école. 
Assurez-vous que ceci est réaliste (par exemple, n’allez pas exiger des 
financements pour que chaque enfant vienne à l’école en taxi !) 

 
Donnez aux groupes une heure (ou plus) pour préparer leurs messages de 
campagne et leurs matériaux. Invitez-les ensuite à les présenter ou les représenter. 
 
Les groupes peuvent se donner mutuellement des retours constructifs et utiles à la 
fin, y compris suggérer des messages importants qu’ils auraient oubliés. 
 
Vous pouvez aussi les encourager à discuter sur la façon de travailler avec des 
enfants, parents et collègues pour prendre des mesures sur cette question pour de 
vrai dans leur communauté scolaire. Chaque participant devrait écrire une mesure 
qui sera effectivement prise – soit individuellement soit collectivement – lorsqu’ils 
retourneront au travail après la formation. 
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Transcription du Programme 2 
 
Se rendre à l’école 
 
L’éducation inclusive aide tous les enfants à accéder à l’éducation dans leur école 
locale. 
 
Nous savons que l’accès ne commence pas seulement à la grille de l’école. 
 
Le chemin de l’école peut influencer la capacité des enfants à se rendre à l’école, à 
participer et apprendre en classe. 
 
Défis relatifs à l’accessibilité 
 
Les enfants en situation de handicap peuvent faire face à de nombreux obstacles les 
empêchant d’aller à leur école locale et d’en rentrer, tels que …. 
 
des routes et chemins irréguliers …. 
 
…ou des grands fossés ou des marches. 
 
Tous les enfants en situation de handicap n’ont pas d’aides à la mobilité comme des 
fauteuils roulants, des scooters, ou des béquilles. 
 
Mais même quand ils en ont, des chemins inaccessibles rendent difficile l’utilisation 
de ces aides à la mobilité. 
 
Les bus ou les trains peuvent ne pas être accessibles pour les enfants qui ne 
peuvent pas se déplacer facilement ou ont des problèmes de vue. 
 
Dans certains endroits, les chauffeurs de bus ne laissent même pas les enfants en 
situation de handicap monter dans leurs bus. 
 
Défis en matière de santé et de sécurité 
 
Les difficultés physiques pour se rendre à l’école peuvent beaucoup fatiguer les 
enfants, les salir ou les mettre en retard pour l’école. 
 
Pour certains, le voyage est trop difficile à entreprendre, si bien qu’ils restent à la 
maison.  
 
Il n’y a pas que les enfants en situation de handicap qui ont des trajets difficiles ou 
dangereux pour se rendre à l’école. 
 
Les enfants doivent parfois marcher le long de routes très passantes, les traverser, 
ou utiliser des ponts dangereux. 
 

« Il y a des difficultés sur le chemin de l’école. Par exemple, traverser la route. 
Le trafic est dense, il y a beaucoup de voitures et de motos, et je suis parfois 



 

20 
 

en retard à l’école à cause de cela. Cela a un impact sur mes résultats 
scolaires et mes études parce que si vous êtes très en retard vous perdez 
des points. » 

 
Les enfants peuvent être victimes de violences sur le chemin de l’école.  
 
Les filles, en particulier, peuvent être confrontées à des abus sexuels ou au 
harcèlement, mais les garçons peuvent aussi être intimidés ou faire face à d’autres 
types de violences.  
 
Les parents ont parfois trop peur de laisser leurs enfants aller à l’école – en 
particulier les filles et les enfants en situation de handicap. 
 

« Un autre facteur, c’est la distance pour venir à l’école. C’est difficile de 
demander aux enfants de venir à l’école de loin car les parents s’inquiètent de 
la sécurité et de la condition physique de leur enfant. » 

 
Mais ces types d’obstacles ne doivent pas empêcher les enfants d’aller à l’école. 
 
Que pouvez-vous faire ? 
 
Vous pouvez parler aux enfants et aux parents pour vous faire une meilleure idée 
des défis auxquels les enfants sont confrontés sur le chemin de l’école, puis 
chercher des solutions ensemble.  
 
Vous pouvez collaborer avec les enseignants et les parents pour établir une rotation 
afin que des adultes et des enfants plus âgés de confiance prennent leur tour pour 
aider les enfants plus jeunes et les enfants en situation de handicap à se rendre à 
l’école.  
 
Vous pouvez encourager un système de binôme pour que les enfants aident leurs 
amis lors des trajets.  
 
Vous pouvez travailler avec des enseignants, des parents, et des organisations de 
soutien aux personnes en situation de handicap pour sensibiliser la communauté à 
la sécurité des enfants et prévenir la violence contre les enfants, en particulier les 
filles et les enfants en situation de handicap. 
 
 

« Les enfants en situation de handicap ont le droit d’aller à l’école, tout 
comme les autres enfants. Je pense qu’il est possible que le gouvernement 
investisse de l’argent afin que les enfants puissent aller à l’école. Nous 
parlons d’éducation pour tous, mais nous ne pouvons pas atteindre cet 
objectif si les enfants en situation de handicap ne vont pas l’école. Si nous les 
excluons, nous n’atteindrons jamais cet objectif. C’est au gouvernement de 
mettre tout en place pour que les enfants puissent aller à l’école dans leur 
communauté, leur région et dans leur village. »  
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Feuillet 2a 
 

Joseph 
 
Joseph arrive en retard à l’école tous les jours. Il a souvent l’air dérouté lorsqu’il 
arrive, et parfois il a pleuré. Vous avez aussi remarqué que quand vous l’envoyez au 
bureau de l’école chercher de nouveaux crayons pour la classe, cela lui prend 
souvent beaucoup de temps. Vous demandez à vos collègues dans d’autres classes 
s’ils ont vu ce qu’il se passe. Ils vous disent que Joseph semble se perdre entre 
votre classe et le bureau. 
 

 Quel est selon vous le problème ?  

 Pourquoi Joseph arrive-t-il en retard tous les matins ? 

 A qui allez-vous parler, pour en savoir plus ? 
 
 

Nafisa 
 
Nafisa s’est inscrite dans votre classe au début de l’année. Elle ne pouvait pas bien 
marcher et vous avez remarqué que parfois elle marchait avec des béquilles que 
son père lui avait fabriquées. Elle arrivait toujours à l’école à l’heure, et c’est une fille 
très intelligente, mais souvent elle n’est pas très concentrée l’après-midi. Un matin 
vous avez remarqué que Nafisa quittait son domicile une heure avant les enfants de 
son quartier. Vous avez demandé à un voisin et il vous a dit que cela avait lieu tous 
les jours. Il y a environ 3 semaines, Nafisa a arrêté de venir en classe. 
 

 Quel est selon vous le problème ? 

 Pourquoi pensez-vous que Nafisa quittait son domicile si tôt ?  

 Pourquoi n’était-elle pas concentrée l’après-midi ? 

 Pourquoi pensez-vous qu’elle a arrêté de venir l’après-midi ? 

 A qui allez-vous parler, pour en savoir plus ? 
 


