L’importance du droit à l’éducation
Fiche d’activités
Activité 1 - Je découvre
a. Quels mots correspondent à ces définitions ?
analphabète

illettré

N’a pas appris à lire et à écrire car il n’est pas allé à l’école : ____________________
A été scolarisé mais a des difficultés à comprendre des textes simples et à écrire : ____________________
b. Quelles peuvent être les causes de ces deux problèmes ?
Activité 2 - J’explique
Complétez les extraits suivants de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
 Toute personne a droit à l'éducation.
 Tout enfant
L'éducation doit être  payante
 gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et obligatoire.
L'éducation doit favoriser  la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
 l’immigration, le commerce et les échanges
groupes raciaux et religieux.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir  de ne pas donner d’éducation à leurs enfants.
 le genre d'éducation à donner

Activité 3 - Je comprends
a. Écoutez l’extrait audio. Dites à quelle jeune fille correspondent ces informations.
1ère jeune fille
Elle a 13 ans.
Elle a 23 ans.
Elle est allée à l’école mais on l’en a enlevée.
Ses parents ne l’ont pas envoyée à l’école.
Elle est analphabète.
Elle est forcée au travail toute la journée.
Elle comprend le français, mais elle ne sait pas écrire.
Elle subit des maltraitances.
Elle fait le ménage chez les gens.
Elle s’occupe d’enfants.
Elle est triste de faire ce travail.
Elle a envie de changer de vie.
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2ème jeune fille

b. Réécoutez l’extrait. Associez les éléments suivants pour décrire les rêves de ces deux jeunes filles.
Travailler

dans un bureau

Poursuivre

la vie avec ses parents

Faire

un télécentre

Apprendre

des études à l’université

Réussir

à écrire

Reprendre

sa vie

c. Entourez les droits qui ne sont pas respectés pour ces deux jeunes filles. Justifiez votre réponse.

Le droit au travail
Le droit à la famille et au mariage

Le droit à l’éducation
Le droit à la sécurité sociale

Activité 4 - Je m’exprime
Vous souhaitez créer une association d’aide et de défense du droit à l’éducation.
- Trouvez lui un nom et un slogan.
- Décrivez votre projet éducatif.
- Imaginez quelques projets d’aide sur le terrain.
- Présentez votre association à la classe.
.
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Activités corrigées

Activité 1 - Je découvre
N’a pas appris à lire et à écrire car il n’est pas allé à l’école :

analphabète
illettré

A été scolarisé mais a des difficultés à comprendre des textes simples et à écrire :
Activité 2 - J’explique
 Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être  gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et obligatoire.
L'éducation doit favoriser  la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir  le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Activité 3 : Je comprends
a.
Elle a 13 ans.
Elle a 23 ans.
Elle est allée à l’école mais on l’en a enlevée.
Ses parents ne l’ont pas envoyée à l’école.
Elle est analphabète.
Elle est forcée au travail toute la journée.
Elle comprend le français, mais elle ne sait pas écrire.
Elle subit des maltraitances.
Elle fait le ménage chez les gens.
Elle s’occupe d’enfants.
Elle est triste de faire ce travail
Elle a envie de changer de vie

1ère jeune fille
x

2ème jeune fille
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

b. La fille de 13 ans rêve de reprendre la vie avec ses parents.
La fille de 23 ans veut apprendre à écrire, travailler dans un bureau, réussir sa vie, reprendre des études à
l’université, faire un télé centre.
Commentaire : Nous avons choisi de garder l’expression de la jeune fille « faire un télécentre ». Cela signifie
« travailler dans ou pour un télécentre ».
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