Prénom
Date

Ethique
_____________

Sur le chemin de l’école

___ /___ /___

Réflexion

Pour mieux comprendre
1.

Choisis l’enfant qui te parle le plus.

¦ Jackson

2.

¦ Zahira

¦ Carlos & Michaela

¦ Samuel

En te concentrant sur l’enfant choisi, réponds à ces questions.
1. Pays : _________________
2. Trajet jusqu’à l’école : distance : _____ km, temps : ____ heure(s) ___ min.
3. Moyen(s) de transport : _____________________________________
4. Difficultés rencontrées : ____________________________________________________
5. Motivation : _______________________________________________________________

3.

Compare tes réponses avec celles des autres élèves qui ont travaillé sur le
même enfant.

4.

Préparez un panneau.
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Eléments de réponse
A ne pas donner aux élèves.

2

Jackson

10 ans

Kenya

chemin de l’école: 15km; 2h

Samuel

11 ans

Inde

chemin de l’école: 4km ; 1h 15min

Zahira

12 ans

Maroc

chemin de l’école: 22km ; 4h

Carlos

11 ans

Argentine

chemin de l’école: 18km ; 1h 30min
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Prénom

_____________

Vivre son rêve
5.

Quels sont les rêves de chacun de ces enfants ?

Jackson : _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Zahira : ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Carlos : _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Michaela : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Samuel : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.

Compléter votre affiche en les ajoutant.
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Eléments de réponse
A ne pas donner aux élèves.

Jackson veut voler, devenir pilote, voir la terre depuis le ciel, sortir du pays, trouver
un travail et pouvoir aider sa famille.

Zahira veut devenir médecin "pour aider les pauvres et les exclus". Espère que toutes
les filles des villages isolés auront l'aide dont elles ont besoin. Sous-entendu : pour
aller à l'école ?

Carlos veut vivre sur la terre de sa famille et devenir vétérinaire.
Michaela veut être institutrice.

Samuel veut rester attaché à la logique selon laquelle on entre on sort de ce monde
sans rien du tout, veut devenir médecin pour aider plus tard d'autres enfants
handicapés comme lui à marcher.

4
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Prénom

_____________

Et toi ?
7.

Quelles sont tes facilités pour venir à l’école ?
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

8.

Quelles sont tes difficultés pour venir à l’école ?
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

9.

Quels sont les rêves que tu poursuis ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Entoure au crayon la facilité et la difficulté que tu veux partager à tes
copains/copines durant la mise en commun.

11. Après la mise en commun, tu réaliseras une affiche à propos de ton
chemin de l’école. Tu y indiqueras :
(prénom) sur le chemin de l’école (= le titre)
Tu peux laisser de la place pour coller une photo de toi
Indique tes facilités, tes difficultés
Indique le(s) rêve(s) que tu poursuis.
Prépare d’abord ton affiche au brouillon, vérifie l’orthographe, fais-la corriger par l’enseignant, puis recopie-la
sur une feuille cartonnée de couleur.
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Photos à imprimer pour les panneaux

6
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Prénom

_____________
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Remarques pour l’enseignant
Ce module d’activité de retour en classe peut se faire directement après la projection ou
quelques jours plus tard. Dans mon cas, il s’est fait après 2 semaines de vacances,
calendrier scolaire oblige.

Quelques liens pour visionner des extraits du film :
Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=jsyDtye0B7E
Jackson : http://www.youtube.com/watch?v=GJNAmwILk54
Zahira : http://www.youtube.com/watch?v=7e9O3XJVtSw
Carlos : http://www.youtube.com/watch?v=wJa3nUM8NVg
Samuel : http://www.youtube.com/watch?v=Z23rQFFzzw8

Références :
e-media.ch : http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5302
Dossier pédagogique : http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5300
Dossier d’accompagnement : http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5301

Pour aller plus loin …
Pour continuer sur le chemin de l’école qui permet de réaliser ses rêves, ENSIEGNER.org vous
proposera bientôt un document intitulé « L’école est une boîte à outils » qui permettra
d’approfondir le sens de l’école et de l’appréhender comme un ensemble de ressources pour
réaliser ses rêves.
 http://www.enseigner.org/364 (à venir)
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