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Toute personne a droit à une éducation de qualité



• Savoir que tous les enfants du monde ont le droit d’aller à l’école.
• Découvrir qu’en allant à l’école, toutes les personnes peuvent se faire des amis, prendre meil-

leur soin de leur corps, mieux respecter leurs amis et amies et protéger davantage l’environne-
ment, apprendre des choses et collaborer pour travailler ensemble.

• Renforcer l’estime et l’affirmation de soi de tous les enfants.

Durée : 60 minutes.

Matériel : papier, couleurs, colle.

Déroulement de l’activité : l’activité commence en demandant aux élèves de dessiner ou de re-
présenter leur école, en soulignant ce qu’ils préfèrent, sur une feuille ou un bristol préalablement 
découpé en forme d’ailes (comme celles de l’affiche). Pour cette activité, les enfants peuvent 
utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture ou des collages à partir de photos ou de 
dessins, etc.

Pendant que les élèves dessinent, les enseignants peuvent eux aussi dessiner, sur la moitié du ta-
bleau et avec des craies de couleur, la façade d’une école et ses détails (fronton où l’on peut lire 
« École », jolies fenêtres, etc.) 

Ensuite, tous les travaux des élèves sont affichés au mur de la classe. On leur demande de s’asseoir 
en demi-cercle pour expliquer leur dessin en soulignant ce qu’ils préfèrent dans leur école. Les 
enseignants inscrivent au tableau, à côté du dessin de l’école, les mots qui ressortent des descrip-
tions des dessins.

À la fin, demandez aux élèves :

1. Comment vous sentiriez-vous si vous ne pouviez pas aller à l’école ?    
2. Qu’est-ce qui vous manquerait ? Et qui vous manquerait ? 
3. Connaissez-vous des enfants qui ne vont pas à l’école ? 
4. Est-il juste que des enfants ne puissent pas aller à l’école ?

Les enseignants inscrivent les mots qui ressortent sur la façade de l’école.

Pour terminer, faites prendre conscience aux élèves que l’école est un droit pour 
tous et qu’elle implique de nombreux aspects positifs : apprendre, créer des liens, 
partager, sentiment d’égalité, etc., et qu’on ne doit empêcher aucun enfant 
d’aller à l’école.

De 4 à 8 ans 
Objectifs : 

Activité :    
Aller à l’école, 

c’est important ?

Ces unités pédagogiques, sous forme d’affiches, 
sont une façon de participer à la campagne de sensibilisation promue 
par le Réseau GIAN pour le droit à l’éducation sur www.edujesuit.org. 

 Cette campagne entend contribuer à faire connaître l’importance de 
l’éducation en tant que droit de l’homme ainsi que la situation d’inégalité 

de l’éducation et sensibiliser sur notre responsabilité à tous et à toutes 
pour sa défense, sa promotion et son exigibilité. 

Les activités sont adaptées à différentes tranches d’âge, de 4 à 18 ans, 
et elles peuvent être proposées aussi bien dans un 

environnement formel qu’informel.

Elles sont disponibles dans la section CAMPAÑAS de 
www.edujesuit.org. Vous pouvez aussi demander la version 

électronique à imprimer à l’adresse info@edujesuit.org. 



De 8 à 12 ans
Objectifs :

Activité :   
QUE FERIEZ-VOUS 
SI VOUS N’AVIEZ 

PLUS LE DROIT 
D’APPRENDRE ?

• Comprendre l’importance du droit à l’éducation pour toutes les personnes. 
• Connaître les situations actuelles, dans l’environnement proche des élèves et du monde, ou ce droit est 

violé. Les sensibiliser en proposant des actions raisonnables.
• Reconnaître l’importance de respecter les droits et les devoirs, aussi bien au niveau personnel que collectif.
• Connaître la fonction de la classe politique quant à l’exercice du droit à l’éducation et les accords inter-

nationaux disponibles pour sensibiliser, réclamer et suivre le droit à l’éducation.

Durée : 50 à 60 minutes.

Matériel : l’histoire de Sarah sur un grand bristol coloré pour chaque équipe, crayons de couleur, feutres, 
crayons à papier et gomme.

Déroulement : il est recommandé à l’éducateur ou à l’éducatrice de commencer l’activité par la lecture de 
l’histoire de Sarah.

Après la lecture, l’enseignant ou enseignante pose plusieurs questions aux élèves pour s’as-
surer de la compréhension de l’histoire : qui est Sarah ? Pourquoi ne voulait-elle pas aller 
à l’école ? Pourquoi tant de vacarme à la porte de l’école ? Que pouvait-on lire sur la ban-
derole ?

Ensuite, faites imaginer aux élèves qu’une nouvelle loi leur interdit de poursuivre leur sco-
larité. D’un jour à l’autre, ils ne pourraient plus aller à l’école, ni apprendre.

En groupes de 4 à 5 élèves, demandez-leur de réfléchir. Qu’en penseraient-ils ? Que se pas-
serait-il ? Comment se sentiraient-ils s’ils ne pouvaient pas aller à l’école ? Connaissent-ils 
des enfants qui ne vont pas à l’école ? Que pourraient-ils faire pour retourner à l’école ? À 
qui devraient-ils s’adresser pour rouvrir l’école ?

Chaque groupe désigne un porte-parole qui partage les réflexions de son groupe avec le 
reste de la classe.

Pour finir, demandez-leur, par groupe, de créer une affiche en forme d’ailes, comme celles 
de la campagne, et d’y décrire, à travers un collage, pourquoi l’éducation est importante 
dans leur vie (ils peuvent utiliser des images, des mots, des dessins...). Toutes les affiches 
sont ensuite exposées sur un mur de la classe. 

Vous pouvez prendre les affiches en photo et les partager :

• en les envoyant par courrier électronique à info@edujesuit.org
• en utilisant les étiquettes #edujesuit ou @edujesuit sur Twitter
• ou avec l’étiquette Edujesuit. Right to Education sur Facebook. 

Histoire de Sarah

Sarah est une petite fille de 8 ans qui habite dans une petite ville. Hier soir, elle s’est couchée tard, et 
ce matin alors qu’elle entend que son père est déjà debout, elle ouvre les yeux et pense :                « 
- Comme j’ai sommeil ! Pfff, ils viendront bientôt me réveiller pour aller à l’école mais je ne veux 
pas y aller, je veux rester au lit ! », et elle referme les yeux. 

Quelques minutes plus tard, son grand frère vient la réveiller pour qu’elle s’habille et qu’elle aille 
vite prendre son petit-déjeuner afin de ne pas arriver en retard. « Comme j’aimerais ne pas avoir à 
aller à l’école et pouvoir dormir tous les jours jusqu’à midi... », soupire Sarah en s’habillant.

Elle s’habille, elle déjeune, elle se brosse les dents puis elle part à l’école avec son grand frère. Mais 
près de l’école, un grand vacarme attire leur attention. Face à l’entrée de l’école, les enfants et leurs 
parents regardent la porte, verte, restée fermée. Sur la grande banderole qui y est attachée, on peut 
lire : « À PARTIR DE CE JOUR, IL EST INTERDIT D’ALLER À L’ÉCOLE ET D’APPRENDRE. »



De 12 à 18 ans
Objectifs :

Activité :   
Reporters 

du droit à 
l’éducation

• Comprendre l’importance du droit à l’éducation pour toutes les personnes.
• Connaître la réalité locale et internationale de l’éducation, les succès et les défis à atteindre et 

proposer des actions politiques, civiles et individuelles pour dispenser une éducation de qualité à 
tous et toutes.

• Connaître les pactes internationaux pour le droit à l’éducation et les institutions publiques qui en 
sont garantes, ainsi que leurs responsabilités pour l’ exercise et les mécanismes à la disponibilité 
aux citoyens et citoyennes pour faire connaître le droit à l’éducation, le réclamer et en assurer 
le suivi.

Matériel : papier, stylos, magnétophone, appareil photo ou téléphone portable pour les interviews...

Déroulement : répartissez les participants en groupes de 4 à 6 personnes qui forment une équipe de 
reporters et photographes. Chaque groupe doit préparer son travail dans l’objectif de découvrir la situa-
tion de l’éducation dans son quartier, son village ou sa ville, et dans d’autres pays.

PREMIÈRE ÉTAPE : Pour cela, chaque groupe prépare des questions pour interviewer différentes per-
sonnes (de tous les âges, d’origines diverses, des tous sexes etc.). 

Examples de questions possibles :

1. Quel est votre niveau d’études ? (primaire, secondaire, universitaire)
2. Comment sont ou étaient les enseignants de votre école, collège, université ?
3. L’école dispose ou disposait-elle de tous les équipements nécessaires (eau, électricité, sanitaires, 

matériel pédagogique) ? Est-elle ou était-elle accessible à tous et à toutes ?
4. Pensez-vous que ce que vous apprenez ou ce que vous avez appris vous est ou vous a été utile ? 
5. Les membres de votre famille savent-ils lire et écrire ? Jusqu’à quel cycle éducatif ont-ils été sco-

larisés : secondaire, universitaire ?
6. Pensez-vous que l’éducation de notre pays est une éducation de qualité et que toutes les personnes 

peuvent y accéder sur un même pied d’égalité ?
7. Comment l’éducation de notre pays (ou de votre pays d’origine) pourrait-elle être améliorée ?
8. Que demanderiez-vous à nos dirigeants pour améliorer l’éducation ?

Après les interviews, les jeunes disposent d’une vue d’ensemble sur la situation de l’éducation dans leur 
environnement. 

DEUXIÈME ÉTAPE : Ensuite, ils peuvent compléter leur travail de recherche avec les données et les 
informations sur le contexte éducatif dans différentes régions du monde (vous pouvez consulter le 
« Rapport mondial de suivi sur l’éducation » http://fr.unesco.org/gem-report/#sthash.KdjVXPJW.qG-
TosZ4N.dpbs)

À partir de toutes les informations et de tous les témoignages réunis, chaque groupe choisit la manière 
de partager les résultats de son travail avec le reste de la classe : une affiche, une vidéo, une revue...

TROISIÈME ÉTAPE : Après l’exposé des résultats des interviews, l’enseignant ou l’enseignante peut 
encourager les jeunes à les partager sur les réseaux sociaux d’Edujesuit :

• en les envoyant par courrier électronique à l’adresse info@edujesuit.org
• en utilisant les étiquettes #edujesuit ou @edujesuit sur Twitter
• ou avec l’étiquette Edujesuit. Right to Education sur Facebook.



AGISSONS ! ACTION 
COMMUNE De 14 à 18 ans

• Connaître les pactes internationaux pour le droit à l’éducation. 
• Connaître les mécanismes à la disposition des citoyens et citoyennes pour faire 

connaître notre opinion et réclamer l’exercice de nos droits.
• Se convertir en defensur du droit à l’éducation et faire entendre notre voix. 
• Sentir l’appartenance à une initiative mondiale qui lutte pour l’éducation en tant que 

DROIT UNIVERSEL.

Déroulement de l’activité : l’éducation qu’on veut. Le vote  des cibles pour l’éducation 
est une campagne en ligne de l’UNESCO qui ouvre la voie à la participation de la société 
civile en application de l’Agenda 2030 pour l’éducation.

La communauté internationale s’est engagée en septembre 2015 à atteindre l’objectif 
d’une éducation inclusive, équitable et de qualité et d’un apprentissage tout au long de 
la vie pour toutes les personnes avant 2030. Cet objectif, qui doit être atteint par TOUS 
LES PAYS, se concrétise à travers sept cibles :

Objectifs :

Activité :   
VOTEZ POUR 

L’ÉDUCATION QUE 
VOUS VOULEZ 

POUR VOTRE PAYS
1. Enseignement gratuit.
2. Développement de la petite enfance.
3. Égalité d’accès à l’enseignement tertiaire.
4. Compétences pour l’emploi.
5. Égalité d’accès à l’éducation.
6. Compétences en écriture, lecture et calcul.
7. Éducation en vue du développement durable.

Il appartient maintenant aux gouvernements de choisir les cibles qui doivent être prio-
ritaires dans chaque pays et dans lesquelles investir le plus de ressources : plus d’in-
frastructures de meilleure qualité ? Plus 
de bourses ? Plus d’enseignants, et mieux 
formés ?

Pour permettre à la population du monde 
entier de participer à ces décisions, 
l’UNESCO lance #educationwewant pour 
demander à tous les citoyens et toutes 
les citoyennes de la planète de sélec-
tionner les trois cibles prioritaires. 

Après le travail réalisé dans le cadre des 
activités Que feriez-vous si vous n’aviez 
plus le droit d’apprendre ? et Reporters 
du droit à l’éducation, l’éducateur ou 
éducatrice présente aux élèves l’initia-
tive de l’UNESCO : L’ÉDUCATION QU’ON 
VEUT et les incite à participer en votant 
pour les cibles les plus importantes pour 
l’éducation dans leur pays :   

https://fr.unesco.org/gem-re-
port/l%C3%A9ducation-quon-veut http://fr.unesco.org/gem-report/l%C3%A9ducation-quon-veut

4Éducation de 

QUALITÉ

#EducationWeWant

L’éducation 
qu’on veut

Quelles sont les cibles prioritaires pour 
l’éducation dans votre pays ?

Votez maintenant

http://fr.unesco.org/gem-report/l%C3%A9ducation-quon-veut

