
2 : Une inégalité dans la scolarisation
des enfants du monde ?

Sur le chemin de l’école



Prénom : Erbol

Age : 12 ans

Pays :Kirghizistan

Continent : Asie



Prénoms : Franklyn et 
Olivier

Age : 14 et 13 ans

Pays : Madagascar

Continent : Afrique



Sa vie
Décrivez en quelques mots son lieu de 
vie, sa famille, comment il vit, ce qu’il 
fait avant d’aller à l’école

Une petite maison au milieu des 
montagnes. Il vit seul avec ses parents. 

Il aide son père à chasser.

Sur le chemin de l’école :
- La distance maison / école
- Le temps
- Le moyen de transport
- Les dangers/difficultés

L’école est à 13km. 
Il va à l’école à cheval (3h)
Le froid extrême (-40°C)
Il traverse le territoire des loups. 

Pourquoi veut-il apprendre, étudier ?
Tous les enfants autour de lui vont-ils à 
l’école ? Pourquoi ?

Tous les enfants autour de lui ne vont
pas à l’école. Les familles sont trop
pauvres ou vivent trop loin de l’école.

Erbol veut aller à l’école pour
apprendre car il veut devenir
informaticien et ne veut pas la vie aussi
dure que celle de ses parents.



Sa vie
Décrivez en quelques 
mots son lieu de vie, sa 
famille, comment il vit, 
ce qu’il fait avant d’aller 
à l’école

Ils vivent dans une petite case avec leur famille.
Ils aident leur famille dans les travaux des champs.

Sur le chemin de 
l’école :

- La distance 
maison / école

- Le temps
- Le moyen de 

transport
- Les 

dangers/difficulté
s

L’école est à 20 km.
Les chemins ne sont pas sûrs (brigands)
Ils vont à l’école à pieds. (5h)
Ils marchent sous une chaleur extrême.

Pourquoi veut-il 
apprendre, étudier ?
Tous les enfants autour 
de lui vont-ils à l’école ? 
Pourquoi ?

Franklyn et Olivier ont des frères et sœurs mais qui ne
vont pas à l’école car leurs parents sont trop pauvres. Ils
peuvent aller à l’école car ce sont eux qui ont le plus de
chance de pouvoir réussir à l’école.

Franklyn veut apprendre à l’école car il souhaite devenir
médecin et soigner les gens.
Olivier veut étudier pour devenir maire de son village et
y construire une école pour les enfants.



3) D’après vous, pourquoi cette série documentaire a-t-elle été créée ?

Cette série a été créée pour montrer que l’accès à l’éducation est encore
très inégale. Certains enfants y sont encore privés ou l’accès est
extrêmement difficile.

Cette série doit également permettre aux enfants des pays développés
de comprendre la chance qu’ils ont de pouvoir aller à l’école tous les
jours et facilement.



Je retiens :

L’instruction et l’éducation sont des droits des enfants qui font partie de la
CIDE. Néanmoins, nous constatons qu’aujourd’hui, ce droit est encore inégal
selon les pays. Dans les pays développés, la scolarisation est facile d’accès.
Dans les pays en développement, les familles peuvent être trop pauvres pour
scolariser leurs enfants. Les écoles peuvent se trouver très loin du domicile.
Chaque jour, des enfants partent seuls et risquent leur vie (accident,
kidnapping, attaques d’animaux sauvages …) pour pouvoir aller à l’école.

Instruction : Action qui consiste à cumuler des savoirs et des connaissances
Education : Action qui consiste à former et développer une personne
Scolarisation : action qui consiste à aller à l’école.


