
Au pays du �out du monde - Activité 8 1 L’école du �out du monde

8*
ACTIVITÉ

L’école du �out du monde

Résumé
Comment sont les écoles du Bout du monde ? Les élèves, en équipe, incarneront des personnages

de différents pays du monde et présenteront une saynète d’un moment d’une journée dans la vie d’un
enfant. Cette activité permettra de prendre conscience qu’il existe différentes formes d’écoles dans le
monde, de réaliser que ce ne sont pas tous les enfants du monde qui fréquentent l’école et qu’il existe
bien d’autres façons d’apprendre.

Durée estimée 
L’activité comprend trois étapes pouvant être réparties sur plusieurs journées. Sa durée variera

selon le temps investi dans la préparation des saynètes.

• Réaliser que tous les enfants du monde n’ont pas accès à l’école et qu’il existe d’autres
façons d’apprendre.

• Reconnaître que beaucoup d’écoles dans les pays dits en développement manquent de
ressources.

• S’émerveiller devant la diversité des écoles existantes.

• Apprendre à coopérer pour la répétition et la présentation d’une saynète.

• Fiche Texte des saynètes

• Fiche Les écoles du Bout du monde (Site)

Matériel requis

Intentions pédagogiques

* Activité plus spécifiquement destinée aux élèves de deuxième cycle.



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (10 minutes)

• Demandez aux élèves si, à leur avis, tous les enfants
vont à l’école au Canada. Est-ce que l’école est 
l’unique façon d’apprendre ? Est-ce que tous les
enfants ont accès à l’école, au Canada ?

Mentionnez aux élèves que certains enfants font l’école
à la maison, au Canada, et que l’école n’est pas 
l’unique façon d’apprendre. Précisez aux élèves que
tous les enfants canadiens ont accès à l’école,
puisque les écoles publiques sont gratuites ; qu’il y a
suffisamment d’écoles pour le nombre d’élèves ; que
le transport des élèves éloignés est assumé par le
gouvernement ; que selon la loi, l’école est obligatoire ;
et qu’une loi empêche les enfants de moins de 16 ans
de travailler.

• Demandez maintenant aux élèves de se remémorer
l’histoire Fabriqué au Bout du monde. Est-ce qu’au
Bout du monde, tous les enfants allaient à l’école ?
Pourquoi ?

RÉALISATION

(45 minutes)

• Proposez aux élèves de jouer des saynètes relatant
un moment d’une journée d’enfants de différents pays
dits en développement.

• Formez des équipes de cinq élèves.

• Distribuez une saynète par équipe. Expliquez aux
élèves ce qu’est un narrateur. 

Narrateur : personne qui raconte l’histoire vue de
l’extérieur.

• Invitez chaque équipe à lire le texte de la saynète.
Chaque élève devra choisir un rôle.

• Invitez maintenant les équipes à mémoriser le texte de
leur saynète en le répétant assises à leur table. 

• Organisez la classe de façon que chaque équipe dispose
d’un coin pour répéter la saynète avec les gestes et les
déplacements. Précisez aux équipes qu’elles doivent
décider de l’aménagement de l’espace et de leurs
déplacements. Faites répéter les équipes chacune
dans son coin.

• Invitez les élèves à créer un décor et à trouver des
éléments de costumes. (Cette étape est facultative.)

(60 minutes)

• Lorsque les équipes seront prêtes, invitez-les à
présenter tour à tour leur saynète aux autres élèves.

• Après chaque saynète, questionnez les élèves de la
classe sur les réalités des enfants des pays dits en
développement dépeintes dans la saynète jouée en
vous inspirant des questions qui suivent.

SAYNÈTE 1 
– En quoi cette journée dans la vie de ces enfants

était-elle importante ?

– Qui a enseigné à Fabiola à pêcher ? 

– Comment Fabiola a-t-elle appris à pêcher ?

– Est-ce que cet enseignement sera utile à Fabiola ?

– Est-ce que Fabiola est fière de savoir pêcher ?

SAYNÈTE 2
– Que porte Namasté, pour aller à l’école ?

– Comment Namasté et Asim se rendent-ils à l’école ?

– À quoi ressemble un pousse-pousse ?

– Combien d’enfants entrent dans un pousse-pousse ?

– À quel âge le conducteur a-t-il commencé à conduire
un pousse-pousse ?

2ÉTAPE

3ÉTAPE

RÉALISATION

1ÉTAPE



SAYNÈTE 3
– Pourquoi Sakina et Omar sont-ils si pressés de partir

pour l’école ?

– À quoi ressemble l’école de Jamil ?

– Que feront Sakina et Omar, au retour de l’école ?

SAYNÈTE 4
– Quelles sont les activités principales de Juan Pablo,

Pamela et Anita ? 

– Sont-ils déjà allés à l’école ? 

– Qu’est-ce que le centre Nanta ? 

– Est-ce facile de suivre des cours, quand on a travaillé
dur toute la journée et qu’on est fatigué ?

SAYNÈTE 5
– À quoi ressemble la nouvelle école ? 

– Que feront les élèves, pour avoir de l’eau en classe ? 

– Pourquoi les villageois et les élèves sont-ils si contents
de la nouvelle école ?
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© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (Jamaïque, Amérique)
Classe en plein air pour les enfants travailleurs

© Photo de l’ACDI : Greg Kinch (Guyane, Amérique) 
Élève à son pupitre

© Photo de l’ACDI : Wendell Phillips (Bangladesh, Asie)
Élèves effectuant une danse dans la cour d’école

RÉTROACTION (10 minutes)

• Questionnez les élèves :

– En quoi l’accès à l’école des enfants des pays dits
en développement diffère-t-il de celui des enfants au
Canada ? 

– En quoi les écoles des pays dits en développement
diffèrent-elles des écoles du Canada ?

– Peut-on apprendre sans aller à l’école ou à l’extérieur
de l’école ?

• Présentez aux élèves les photos de la Fiche Les
écoles du Bout du monde, que vous trouverez sur le
site à l’activité 8. 
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NARRATEUR : Dans un village de pêcheurs de la côte 
ouest du Panama…

ALFONZO : C’est un grand jour, aujourd’hui, les enfants !

CRUSITO : Que se passe-t-il, papa ? Il me semble qu’il n’y a rien de 
particulier, aujourd’hui.

ALFONZO : Tu as tort ; c’est un jour très important ! Fabiola est
maintenant assez grande pour apprendre à pêcher.

FABIOLA : C’est vrai, papa ? Je peux accompagner 
Crusito et Felipe ?

ALFONZO : Oui, Fabiola, tu as eu sept ans hier ; il est 
temps que tu apprennes la pêche panaméenne !

FABIOLA : Hourra ! Il y a si longtemps que je rêve de partir 
avec vous !

FELIPE :  Alors, viens, Fabiola ; nous allons d’abord te montrer 
comment construire les longues flèches pointues que 
nous utilisons pour pêcher.

NARRATEUR : Felipe et Crusito entraînent Fabiola, leur jeune soeur, dans le boisé
derrière leur maison et lui enseignent quel type de plante utiliser et comment
aiguiser la lame.

CRUSITO : Maintenant, viens, Fabiola ! On se jette à l’eau !

NARRATEUR : Les trois enfants partent à la course et se précipitent dans la mer
en riant et en s’éclaboussant.

FELIPE : Il faut d’abord attendre que l’eau soit calme, pour bien voir les poissons
passer.

Narrateur : _______________________

Crusito : _________________________

Fabiola : _________________________

Felipe : _________________________

Alfonzo (papa): __________________

S�YNÈTE 1
Les enfants 
pêcheurs du Panama 

PANAMA

RÔLES



CRUSITO : Tu dois tenir ta flèche dans la main. Et quand tu vois un poisson passer
près de toi, rapidement tu lances ta flèche dessus.

FABIOLA : Bon d’accord, j’essaie.

NARRATEUR : Un poisson passe près de Fabiola, et elle lance sa flèche dans
l’eau.

FABIOLA : Ah, c’est raté ! Ça demande vraiment beaucoup d’agilité !

FELIPE : C’est pour ça que papa nous a demandé de t’enseigner la pêche.

CRUSITO : Il faut de la patience et beaucoup d’entraînement, pour devenir un
bon pêcheur ! La pêche est un art.

FELIPE : Regarde, Fabiola ; tiens plutôt ta flèche comme ceci.

NARRATEUR : Felipe montre à Fabiola la position des doigts sur la flèche.

FELIPE : Voilà, ça t’aidera à être plus précise dans ton lancer.

FABIOLA : Un autre poisson, je tente à nouveau !

CRUSITO : C’est réussi ! Tu deviendras vite une excellente pêcheuse.

NARRATEUR : Fabiola sort avec fierté un gros poisson de la mer, son premier !
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NARRATEUR : Il est très tôt le matin,
dans la ville de Puskar, en Inde…

MAMAN : Namasté, réveille-toi ; 
tu ne dois pas manquer le pousse-pousse.

NAMASTÉ, en bâillant : Bon matin, maman ! Je
mets mon uniforme d’école et suis prête
pour mon petit-déjeuner.

MAMAN : Voici ton bol de riz pour le petit-
déjeuner. Voici aussi ton repas du midi.

NAMASTÉ : Merci, maman !

MAMAN : Bon, le pousse-pousse arrive !

NARRATEUR : En Inde, on se déplace en pousse-
pousse. Il s’agit d’un énorme tricycle sur lequel
est installée une banquette. 

CONDUCTEUR : Bonjour, Namasté ! Monte ! Nous devons passer
chercher tes huit autres camarades.

NAMASTÉ : Bonne journée, maman ! À cet après-midi !

MAMAN : Bon avant-midi, Namasté. Nous poursuivrons notre tissage à ton retour
de l’école !

NARRATEUR : Pendant que Namasté s’installe, le conducteur commence à
pédaler. En arpentant les rues de la ville, il embarque sept autres enfants.

CONDUCTEUR : Nous voici maintenant à l’arrêt d’Asim ! Bonjour, Asim !

ASIM : Bonjour ! Je m’accroche en équilibre sur le côté de la banquette. Les
autres enfants sont trop serrés là, derrière ; il n’y a pas assez de place pour
moi.

CONDUCTEUR : D’accord, Asim. Tiens bon ; nous sommes presque arrivés à l’école.

S�YNÈTE 2
À l’école en pousse-pousse Narrateur : _______________________

Maman : ________________________

Namasté : _______________________

Asim : __________________________

Conducteur : ____________________

INDE

RÔLES



NARRATEUR : Le conducteur est âgé ; il conduit un pousse-pousse depuis une
cinquantaine d’années. Il a commencé à l’âge de 10 ans. Le conducteur ne
va pas très vite. Il faut dire que ce n’est facile de transporter neuf enfants en
tricycle.

CONDUCTEUR : Bonne journée, les enfants. Vous êtes arrivés !

ASIM et NAMASTÉ : Bonne journée, monsieur, et à tout à l’heure !
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NARRATEUR : Il était une fois, aux abords
d’un village du Pakistan…

MALAK : Allez, debout, les enfants ;
vous avez de l’école aujour-
d’hui !

OMAR, en se réveillant :
Sakina, réveille-toi ; 
allons déjeuner !

SAKINA, en baillant : Oui,
Omar, je prépare tout de
suite les chapattis1 et le
thé.

NARRATEUR : Malaz, Omar et Sakina
prennent leur petit-déjeuner.

OMAR : Es-tu prête, Sakina ? Partons
pour l’école !

MALAK : Bonne idée, les enfants ; en
arrivant un peu à l’avance, vous pourrez aider Jamil à installer la
classe.

OMAR et SAKINA : Oui, papa ! Allons-y tout de suite !

MALAK : Bonne journée, les enfants. À votre retour, vous m’aiderez à travailler au
champ !

OMAR et SAKINA : D’accord, papa ! À cet après-midi !

NARRATEUR : Sakina et Omar attrapent chacun leur sac de toile brodé de triangles
et de losanges rouges, verts, jaunes et violets, et courent vers le centre du village.

OMAR : Dépêche-toi, Sakina ! On fait la course… Premier arrivé ! 

Narrateur : _______________________

Sakina : _________________________

Omar : _________________________

Jamil (professeur) : _______________

Malak (papa) : ___________________

S�YNÈTE 3  
L’école de Jamil au Pakistan 

1 Les chapattis sont de fines crêpes de blé.

PAKISTAN

RÔLES



NARRATEUR : Après une dizaine de minutes de course, Sakina et Omar arrivent
les premiers au centre du village.

JAMIL, qui arrive : Bonjour, Omar ! Bonjour, Sakina ! Vous arrivez juste à temps
pour m’aider à sortir le tableau noir.

OMAR et SAKINA : Bonjour, monsieur Jamil !

JAMIL : Prenez chacun un côté du tableau, et apportez-le à l’ombre, sous les
arbres. J’apporte le tréteau pour l’installer.

NARRATEUR : Pendant qu’Omar, Sakina et Jamil finissent d’installer le tableau à
l’ombre des arbres, les autres élèves commencent à arriver.

SAKINA : Voilà qui est bien installé !

JAMIL : Merci, les enfants. Maintenant, prenez votre place ; la classe va bientôt
commencer.

NARRATEUR : Sakina et Omar s’assoient près de la quarantaine d’autres élèves.
Assis en indien leur sac de toile à leur droite, les élèves sont placés par terre,
face au tableau noir, en quatre rangées d’une dizaine d’élèves chacune.

JAMIL : Bonjour, les enfants ! Sortez votre cahier de mathématique ; nous
commencerons ce matin par les additions.

NARRATEUR : Dans ce village du Pakistan, les élèves attentifs font l’école en
plein air, sans pupitres, ni chaises. C’est donc dire qu’on peut même faire
l’école… sans école !
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NARRATEUR : Il est vingt heures, et l’action se déroule dans 
un autobus bondé de la ville de Sucre, en Bolivie.

PABLO : ¡ Hola !, les filles, ¿ Que2 tal ? 

PAMELA : Salut, Juan Pablo ! Nous sommes fatiguées…

ANITA : Nous avons passé la journée à travailler comme
domestique dans la maison de Don3 Enrique et Doña4

Julietta.

PAMELA : Cirer les planchers, faire la lessive, nettoyer les 
salles de bain, laver les fenêtres…, nous n’avons pas 
arrêté un instant.

PABLO : Moi, j’ai ciré des chaussures toute la journée sur la 
rue principale, sous un soleil brûlant. Ça n’a l’air de rien, 
mais c’est aussi très exigeant.

ANITA : Es-tu épuisé aussi, Juan Pablo ?

PABLO : Oui, mais comme tous les soirs après le travail, je vais au centre Nanta.

PAMELA : C’est quoi, le centre Nanta ? 

PABLO : Vous ne connaissez pas le centre ? Venez avec moi, je vais vous montrer.
C’est justement ici qu’il faut descendre. ¡ Señor5 ! Un arrêt, ¡ por favor ! 

Narrateur : _______________________

Pamela : _________________________

Anita : _________________________

Pablo : _________________________

Julietta : _________________________

S�YNÈTE 4
L’école du soir en Bolivie1

1 Inspiré de faits relatés dans Des écoles au bout du monde, [En ligne], [http://www.desecolesauboutdumonde.com/].
2 Se prononce « qué ».
3 Se prononce « done ».
4 Se prononce « dogna ».
5 Se prononce « ségnor ».

BOLIVIE

RÔLES
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PAMELA ET ANITA : D’accord, nous te suivons !

NARRATEUR : Juan Pablo, Anita et Pamela sortent de l’autobus, tournent le coin
de la rue et marchent encore quelques minutes avant d’arriver devant le
centre Nanta.

PABLO : Entrez, les filles, je vais vous présenter Julietta.

NARRATEUR : Les trois amis entrent dans le bâtiment, qui est plutôt défraîchi mais
où règne une chaleur réconfortante et invitante.

JULIETTA : Salut, Juan Pablo ! Tu nous amènes des amies ?

PABLO : Oui, je te présente Anita et Pamela. Elles ont 10 ans comme moi et
travaillent dans des maisons de riches comme domestiques.

JULIETTA : Bonsoir, les filles. Moi, je m’appelle Julietta. Est-ce que vous connaissez
notre centre ?

ANITA et PAMELA : Non ! 

PAMELA : Juan Pablo nous y a amenées sans nous en dire plus.

JULIETTA : Eh bien, nous accueillons tous les enfants travailleurs de Sucre qui
souhaitent apprendre à lire, à écrire et à compter.

ANITA : Moi qui ai toujours rêvé d’apprendre à lire…

JULIETTA : Eh bien, venez vous installer avec les autres ; il y a de la place pour
tout le monde.

PAMELA : Dis, Anita, nous restons une heure seulement, parce que moi, je suis
fatiguée, et demain, nous retournons au boulot.

ANITA : D’accord, Pamela, mais moi, je reviendrai demain soir et tous les soirs qui
suivront jusqu’à ce que j’apprenne à lire !

NARRATEUR : Un mois plus tard, Anita et Pamela avaient appris à lire, pas encore
parfaitement, mais ça viendra…
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NARRATEUR : Dans un petit village
éloigné de la campagne du
Burkina Faso…

ADAMA : Tous les villageois ont mis la
main à la pâte pour aider à la
construction de notre nouvelle
école.

IBRAHIM : C’est génial ! Nous
n’aurons plus à marcher
pendant une heure et
demie le matin et une
heure et demie en après-
midi, pour aller à l’école et
en revenir.

AMINATA : Venez, les garçons ; c’est
l’heure de visiter notre nouvelle
école !

NARRATEUR : Tous les villageois, hommes, femmes et enfants,
attendent avec impatience aux portes de la nouvelle école.

NADIA : Bonjour à tous. Je m’appelle Nadia. En tant qu’enseignante de la nouvelle
école de notre village, j’ai l’honneur de vous la faire visiter. Entrez tous !
Bienvenue dans votre école !

NARRATEUR : La nouvelle école est, dans les faits, composée d’une seule salle
de classe. Un grand tableau noir est accroché au mur du fond. Quelques
bancs et quelques tables sont placés dans la classe.

IBRAHIM, AMINATA et ADAMA, avec enthousiasme : Bravo ! Bravo ! Bravo !

NADIA : Nous avons enfin une école à proximité. Il nous faudra par contre aller
chercher de l’eau au puits communautaire, qui est situé à une demi-heure
de marche de l’école.

Narrateur : _______________________

Adama : _________________________

Ibrahim : _________________________

Aminata : ________________________

Nadia : _________________________

S�YNÈTE 5
Nouvelle école 
au Burkina Faso

BURKIN FASO

RÔLES



AMINATA : Je suggère que nous formions des équipes de deux élèves et que
chaque matin de classe, à tour de rôle, une équipe de deux soit responsable
de la corvée d’eau.

IBRAHIM : Je suis d’accord ! De cette façon, on devra tous participer.

NADIA : Nous commencerons la classe dès demain matin ! 

ADAMA : Nadia, j’aimerais dire un petit mot aux villageois.

NADIA : Ne te gêne pas, Adama.

ADAMA, d’une voix forte : Au nom de tous les enfants de notre village,
j’aimerais remercier du fond du coeur tous les villageois qui ont participé à la
construction de notre nouvelle école. 

IBRAHIM : C’est vrai, Adama, merci à tous ! Beaucoup d’enfants encore plus
éloignés pourront maintenant avoir accès à l’école.
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