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A qui s’adresse le dossier pédagogique ?

Il s’adresse à tout·e·s les enseignant·e·s et élèves intéressé·e·s par 
une activité éducative alliant un film documentaire – Éclaireuses –
et des exercices concrets sur les thèmes de l’altérité, l’autonomie, 
l’ouverture aux réalités d’autres pays et cultures et le lien avec sa 
propre réalité, la culture, l’école en Belgique et à travers le monde, 
les différentes situations scolaires, les migrations et l’accueil des 
migrants.

De manière plus particulière, les ressources et activités du dossier 
Éclaireuses s’adressent aux enseignant·e·s du primaire et à leurs 
élèves en Belgique. 

Le dossier pédagogique propose:

• principalement des activités pour les classes de 4ème, 5ème 
et 6ème année du primaire et du secondaire inférieur avec la 
version courte du film.

• des pistes destinées aux enseignant·e·s des classes de 
l’enseignement secondaire supérieur avec la version longue, 
version originale du film.

Version courte de 30 min 
Lien : https://vimeo.com/706075107

Mot de passe : bergal

Version longue de 90 minutes, version originale du film 
Lien: www.vimeo.com/manage/videos/510307048  

Mot de passe: sidra 
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LETTRE DE LA RÉALISATRICE 
AUX ENSEIGNANT·E·S



Chèr.e.s enseignant·e·s,

Quel que soit le chemin qui vous a mené·e ici, je suis très heureuse de vous 
adresser ces quelques mots. Je me réjouis de votre curiosité et de votre 
intérêt à proposer une réflexion dans votre classe autour du film Éclaireuses. 
Lorsque j’ai rencontré Marie et Juliette, les deux protagonistes du film, 
j’ai immédiatement senti surgir en moi des réflexions inédites. La Petite 
école, ce lieu hors du commun qu’elles ont créé, invite - pour quiconque 
le fréquente - à des réflexions et des remises en question, voire des 
déplacements profonds.

Cette rencontre a suscité en moi de vastes réflexions : les questionnements 
sont multiples, de l’évidence de l’école dans nos vies au rapport adulte-
enfant toujours présent lorsque nous éduquons nos enfants et/ou nos 
élèves... 

J’ai tout de suite ressenti que le projet était en fait infini, passionnant aussi. 
Mais surtout, il m’est apparu incontournable. J’ai voulu montrer Juliette et 
Marie au travail, dans leur Petite école, autant pour témoigner de la pratique 
inédite que je voyais s’y déployer que pour ouvrir une conversation, inventer 
un outil.

Bien que le film Éclaireuses s’adresse d’abord aux adultes, il peut toucher 
les enfants, notamment dans leur situation d’élèves, et ce grâce à un outil 
conçu à leur intention. Nous vous proposons un dossier pédagogique 
accompagnant une version courte du film, d’une durée de 30 minutes. Nous 
avons centré le montage sur les séquences susceptibles de faire écho, chez 
vos élèves, à leur propre expérience en situation scolaire. 

L’école est un lieu d’émancipation, de partage et de transmission. Mais 
elle peut aussi être un lieu de pression si ses codes échappent à la 
compréhension de l’élève. Vous avez certainement rencontré, dans votre 
vie d’enseignant·e, ces enfants de l’exil essayant de se familiariser avec un 
nouveau contexte de vie et de scolarité, ou aspirant tout simplement à plus 
de temps dans leurs apprentissages et à une forme d’apaisement. 

Nous avons imaginé, en observant l’interaction entre les enfants et les 
adultes de la Petite école, des questions, des propositions de conversation 
et des activités en classe. Il s’agit de réfléchir ensemble à quelques 
problématiques soulevées par ce lieu hors du commun - qu’on l’appelle 
école ou pas - à la marge des habitudes scolaires courantes.

Le but est d’ouvrir à une prise de conscience du quotidien vécu par les enfants 
de l’exil, ces enfants sans passé scolaire à présent scolarisés en Belgique. 
Cette prise de conscience va de pair avec une série de questionnements. 

Pourquoi ces enfants n’ont-ils pas eu l’occasion de fréquenter l’école 
auparavant ? Leurs parcours de vie individuels, leur origine sociale et 
leur situation familiale - être l’aîné dans une région rurale au Sénégal par 
exemple - amènent des éléments de réponse. 

Le film peut aussi susciter des interrogations sur l’école des pays d’origine 
de ces enfants de l’exil. A quoi ressemble-t-elle, concrètement ? Vos élèves 
pourront confronter ce qu’ils en imaginent à des éléments réels, à l’aide 
d’outils fournis par le dossier pédagogique. 
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Un projet tel que la Petite école nous renvoie à une réflexion fondamentale, 
portant sur la définition-même de l’école et sur sa fonction. En classe, les 
élèves pourront  chercher des correspondances et des différences entre les 
expériences vécues ici et là, sans pour autant établir des hiérarchies, car 
il n’y a sans doute pas de mieux ou moins bien mais plutôt de l’autrement 
partout. 

Réfléchir au sens des mots utilisés constitue un chantier permanent, 
à la Petite école. Doit-on dire qu’un enfant a du retard parce qu’il ne sait 
pas lire à l’âge de 10 ans ? Poser la question invite à penser autrement et à 
s’intéresser, notamment, à ce que cet enfant a appris par ailleurs et à son 
expérience de vie.

Le film a pour ambition de retranscrire la manière dont Marie et Juliette 
de la Petite école “se déplacent” dans leur pratique et dans leur pensée, 
confrontées qu’elles le sont, chaque jour, à l‘altérité, en travaillant avec ces 
enfants issus d’autres systèmes. 

Nous souhaitons que vos élèves puissent, à leur tour, opérer ce déplacement 
dans leur imaginaire et dans leur pratique : “Et si c’était vous ? Si vous étiez 
ces élèves de la Petite école - ou même d’une grande école quelque part 
dans le monde - dans un autre pays, découvrant une autre langue, un autre 
climat, un autre rythme, une autre nourriture...”

Les activités du dossier pédagogique favoriseront la prise de conscience, 
par vos élèves, de parcours de vie différents et d’autres manières de penser 

et de faire. Ce sera l’occasion de parler de différences déjà présentes dans 
le groupe de la classe ; l’occasion également de réfléchir au lien qui vous 
unit, élèves et enseignant·e.

Si d’aventure, les ateliers que vous animerez en classe amènent à 
la production de textes, de dessins ou d’autres créations que vous 
souhaiterez partager, n’hésitez pas ! Vous trouverez à la fin du dossier les 
coordonnées de l’équipe du film et de celle de la Petite école. Un échange 
de courrier avec la Petite école pourrait contribuer à leur recherche et à un 
partage d’expérience.

Les enseignant·e·s du secondaire supérieur trouveront, au début du 
dossier, l’accès au film dans sa version intégrale. Celle-ci convient mieux 
à vos élèves, et ouvre d’autres pistes de réflexions et de discussion en 
classe.

Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez au film Éclaireuses et au 
projet pédagogique qui l’accompagne. J’espère que cette aventure nourrira 
vos réflexions comme elle a nourri la mienne et que vous vivrez de beaux 
moments de partage en classe. 

                  Lydie Wisshaupt-Claudel
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I. DÉMARCHE ET CONTENU 
DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE



Afin d’optimiser le potentiel éducatif du film Éclaireuses, un dossier 
pédagogique a été créé. Il s’adresse principalement aux enseignant·e·s des 
écoles primaires et du premier cycle des écoles secondaires et leurs élèves. 
Il contient quelques pistes pour les enseignant·e·s du secondaire supérieur. 
Cet outil est intéressant pour les enseignant·e·s des écoles qui possèdent 
des classes DASPA - Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants, permettant à leurs élèves de comprendre peut-être mieux 
ce qui se joue dans ces autres classes (voir description dans les Ressources 
accompagnant l’activité 3.)

 Le dossier pédagogique propose :

• des informations sur le contexte du documentaire
• des fiches par thématique
• des liens vers les ressources utiles
• des pistes concrètes d’exploitation dans un groupe
• le lien avec les socles de compétences de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - FWB

Le dossier pédagogique décrit les objectifs et le cadre pédagogique, fournit 
des éléments de description (fiche et synopsis du film, informations sur la 
Petite école et sur la réalisatrice), propose des activités pédagogiques et 
termine par une section considérant le film comme outil de sensibilisation.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

1. Activité introductive,

2. Activité sur les enfants et les enseignantes de la Petite 

école,

3. Activité « l’école pour moi - l’école pour tout le monde »,

4. Apprendre à écrire dans une autre langue.
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II. LIEN AVEC LES SOCLES DE COMPÉTENCES 
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES



Voici, ci-dessous, les socles de compétences définis plus particulièrement 
pour l’Enseignement fondamental et le premier degré de l’Enseignement 
secondaire, et qui nous ont servi de fil conducteur dans la conception de 
notre dossier pédagogique et les activités proposées. 

FRANÇAIS
Compétences transversales:
• Démarches mentales : saisir, traiter, mémoriser, utiliser et communiquer 

l’information
• Manière d’apprendre : par ex., utiliser des outils de travail informatiques, 

audiovisuels
• Attitudes relationnelles : par ex., être sensible à la vie, à la nature, à l’art ; 

écouter, dialoguer, travailler en équipe, laisser s’exprimer

Compétences disciplinaires: 
• Lire : orienter sa lecture en fonction de la situation de communication ; 

élaborer des significations (voir chapitre IV Activité 2 ‘Portrait de l’élève 
Bergal’)

• Écrire : orienter son écrit en fonction de la situation de communication ; 
élaborer des contenus ; etc…

• Parler – Écouter : orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication ; etc…

ÉDUCATION ARTISTIQUE
Compétences transversales:
• Se reconnaître dans ses sensations, ses émotions et reconnaître les 

autres : par ex., exprimer une émotion ressentie face à une œuvre, une 

musique, une situation particulière
• Se reconnaître dans sa culture et celle des autres 
• Évaluer – Argumenter : par ex., donner et défendre son avis sur des 

productions, des évènements artistiques et les moyens de diffusion ; 
expliquer l’identification d’un élément ou d’un contexte ; défendre ses 
goûts.

ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ
Construire une pensée autonome et critique: 
• Assurer la cohérence de sa pensée
• Prendre position de manière argumentée

Se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres
• Développer son autonomie affective 
• Se décentrer par la discussion : par ex., écouter l’autre pour le comprendre 

; élargir sa perspective 
• S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions : par ex., reconnaître 

la pluralité des valeurs, le rôle et la pluralité des normes et la diversité 
des cultures et des convictions

Construire la citoyenneté dans l’égalité en droit et en dignité
Se reconnaître, soi et tous les autres, comme sujets de droit : par ex., exercer 
ses droits et ses devoirs dans le respect des autres (voir activité 4 sur les 
Droits des Enfants) 

S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique
• Participer au processus démocratique : par ex., se préparer au débat et 

débattre collectivement.

Les Socles de compétences définissant les compétences 
de base1 concernent tous les réseaux, écoles et classes. 
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III. LE FILM



Synopsis 
Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique pour ouvrir au cœur 
de Bruxelles une école où elles accueillent des enfants sans passé scolaire, 
souvent issus de l’exil.

Elles leur offrent un lieu et un temps hors des apprentissages scolaires 
formels pour être ou redevenir des enfants, avant d’affronter l’institution 
scolaire qui attendra d’eux d’être des élèves.

Au fil des tentatives de Juliette et Marie, et de leurs réflexions pédagogiques, 
le film nous oblige à questionner l’école comme un lieu vecteur de rapports 
d’oppression qui nous touchent toutes et tous. 

https://eclaireuses-film.be/

Carte technique
• Un film de Lydie Wisshaupt-Claudel
• Année : 2022
• Langue : Français (sous-titrage en néerlandais et en anglais)
• Durée version originale : 90 minutes 
• Durée version courte : 30 minutes, 20 secondes
• Tournage : de novembre 2017 à janvier 2020 
• Exploitation : printemps 2022 
• Format de tournage : HD 
• Ratio Image : 16/9 - Son : 5.1 - stéréo 
• Produit par : Les PRODUCTIONS du VERGER et VISUALANTICS, en 

coproduction avec le CBA, la RTBF, avec le soutien du VAF, de la DGD, 
et du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

• Image : Colin Lévêque
• Son : Thomas Grimm-Lansdberg
• Montage : Méline Van Aelbrouck
• Montage son : Aïda Merghoub
• Mixage : Senjan Jansen

Éclaireuses
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La Petite école
La Petite école est un lieu de transition vers l’école, destiné aux enfants de l’exil non-scolarisés ou peu scolarisés. Elle offre un espace discret et 
accueillant, qui propose une première expérience de l’école et de ses codes. Ce dispositif, à la fois souple et structuré, permet aux enfants d’être 
disponibles aux apprentissages et d’entamer un véritable projet scolaire. 

Pour en savoir plus, le blog de la Petite école contient des réflexions, des expériences et témoignages des enseignant·e·s au cœur de la vie de l’école.
 
https://redlabopedagogique.tumblr.com/

https://eclaireuses-film.be/
https://redlabopedagogique.tumblr.com/


Lydie Wisshaupt-Claudel vit à Bruxelles depuis 2001. Elle se forme au 
montage à l’Insas (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle).

En 2006, elle se confronte à la réalisation avec Il y a encore de la lumière, 
journal de voyage en Islande, trace d’un apprentissage de la solitude. Puis, 
d’un long périple dans l’ouest américain, elle tire Sideroads (2012), où avec 
son compagnon, elle part à la rencontre de citoyens américains, qui oscillent 
entre foi et désillusion et questionnent le mythe face à leur réalité. 

Elle prolonge son travail autour de la société américaine dans Killing Time 
(2015), qui décrit le quotidien d’une petite ville militaire de Californie, 
dont la force d’évocation parle en creux des traumatismes silencieux de 
la guerre. Le film a été récompensé plusieurs fois dans divers festivals 
internationaux. Éclaireuses, son nouveau film, aborde la question de l’école, 
en nous invitant à suivre le quotidien de deux enseignantes fondatrices 
d’une école-recherche destinée à des enfants issus de l’exil et sans passé 
scolaire.

Elle alterne toujours la réalisation et le montage, persuadée que les deux 
pratiques se complètent et s’enrichissent. 

A propos de la réalisatrice 
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IV. LES ACTIVITÉS



Objectif

Permettre d’interpréter l’implicite, de confronter les interprétations et de 
lever certaines incompréhensions.

Compétences visées

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences.
- Apprendre à analyser un film documentaire.2 
- Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

Activités

A. Échanger autour des ressentis des élèves
L’objectif est d’amener les élèves à exprimer leurs émotions dans une 
discussion de groupe, en classe. 
Cela passe par une prise de distance par rapport à ce qu’ils et elles viennent 
de voir.

Les questions peuvent être, par ex. :
• Qu’avez-vous aimé et moins aimé dans ce film ?
• Y-a-t-il des moments qui vous ont fait rire, effrayés, étonnés ? 

B. S’assurer de la compréhension du film 
Différentes questions permettent de cerner ce que les élèves ont compris et 
perçu ; entre autre, la différence entre un film de fiction et un documentaire 
est abordée :

• De quoi parle le film ?
• Est-il différent d’autres films que vous avez déjà vus ? 
• Qu’est-ce qu’un documentaire ?

C. Dessiner une scène
Les élèves choisissent une scène du film, la dessinent et écrivent quelques 
lignes leur ressenti à ce moment. 

Activité introductive
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2 Pour plus d’information sur l’analyse d’un documentaire en classe, voir le site des Grignoux : https://
www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire

https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire
https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire


POUR DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE :

Les questions seront plus poussées et peuvent s’inspirer de celles proposées 
sur le site des Grignoux, quant à l’analyse d’un documentaire: 

1. Quelle est la réalité mise en scène dans le documentaire ? Que nous dit le 
documentaire, de cette réalité ? Pourquoi la cinéaste s’y est-elle intéressée ?

2. Qu’apporte le film de spécifique, sur le sujet qu’il traite, si l’on envisage les autres 
sources d’informations (médiatiques, livresques, etc.) ? Le film prend-il position, 
considérant d’autres opinions à ce sujet ? Et quels sont les autres points de 
vue possibles ? Que sait-on, par ailleurs, de cette réalité mise en scène dans le 
documentaire ? Ou de ce qui n’apparaît pas dans le documentaire ?

3. Comment le sujet principal est-il mis en scène ? Comment se traduit-il, 
concrètement (scènes, personnages, événements, commentaires, images, 
musique, etc.) ? Comment le propos d’ensemble s’articule-t-il en différentes 
composantes, séquences, moments et lieux ? Comment reconstruire 
l’architecture du film à partir cette analyse ? Quels sont, enfin, les éléments qui 
sembleraient moins bien s’intégrer dans le sujet principal du film ? Et comment 
les comprendre ?3
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Objectifs pour les élèves

• S’approprier le récit ; s’intéresser aux personnages.
• Réfléchir à ce qu’ils nous disent de nous-mêmes. 
• Explorer à ce qu’ils nous disent de l’Autre, travailler sur le thème de 

l’altérité*. 

*Altérité : ce concept pose que nous sommes tous « autres pour tous les 
autres ». Il permet de développer la reconnaissance et l’acceptation de 
l’Autre avec ses différences, notamment culturelles. La reconnaissance 
de l’altérité est un enjeu majeur d’une éducation à la citoyenneté globale. 
Dictionnaire de Graines de Paix 
Compétences visées

• Identification des personnages d’un documentaire et de l’histoire. 
• Observation de l’autre.
• Prise de notes.

Activités

1. Identifier les personnages du film

• Qui voit-on dans le film ? 
• Quels sont les personnages principaux ? Les héros, les héroïnes ?

Note pour l’enseignant·e : Les personnes du film sont les enseignantes, Marie 
et Juliette ; les enfants (Sidra, Noureddin, Youssef, Ginardo, Kelly, Mohamed, 
Khaled, Bergal, Zaineb, Ahmad, Abdelaziz, Judi, etc.) et les parents.

Suggestions de questions aux élèves :

• Comment Juliette et Marie soutiennent-elles les enfants ? 
• Pourquoi le titre Éclaireuses ? 
• Quelles difficultés et obstacles doivent-elles surmonter ?

2. DÉCRIRE LES ENSEIGNANTES DE LA PETITE ÉCOLE
Proposez des adjectifs (patientes, gentilles, sévères, etc.) ; posez des 
questions : 

• Ont-elles des points communs avec leurs enseignant·e·s ? 
• Tout au long du film, quels sont les idéaux, le vécu, les objectifs et valeurs pouvant 

guider Juliette et Marie ?

3. DÉCRIRE LES ENFANTS DE LA PETITE ÉCOLE. 

Discussion avec le groupe-classe : 

• Qu’apprend-on de ces enfants, grâce au film ?
• Que sait-on, à présent, de leur passé, de leur présent, de leur avenir ?

Questions pour les élèves : 

• Décrivez le caractère des enfants et leur attitude envers les autres. L’enseignant·e 
peut proposer ici une liste d’adjectifs (curieux, appliqué, solitaire, drôle, etc.).

• Les enfants de la Petite école sont-ils tous semblables ? 
• Les enfants de la Petite école nous renvoient-ils à nous-mêmes ? Comment ? 

Activité sur les enfants et les enseignantes 
de la Petite école
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*Altérité : ce concept pose que nous sommes tous « autres pour 
tous les autres ». Il permet de développer la reconnaissance et 
l’acceptation de l’Autre avec ses différences, notamment culturelles. 
La reconnaissance de l’altérité est un enjeu majeur d’une éducation 
à la citoyenneté globale. Dictionnaire de Graines de Paix4

4 https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire/alterite

https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire/alterite


Discussion avec le groupe-classe : 

• Quels points communs voyez-vous entre les enfants de la Petite école et vous-
mêmes ? 

• Comment réagiriez-vous, à leur place, dans un nouveau pays, une autre langue ?

4. PORTRAIT D’UN ÉLÈVE DE MA CLASSE, À L’IMAGE DU PORTRAIT DE 
BERGAL DE LA PETITE ÉCOLE

Visionner l’extrait où l’on voit Marie lire le portrait d’un des élèves de la 
Petite école (dans la version longue, voir à 01:22:06, dans la version courte 
voir à 00:24:56) 

NB : Les portraits dressés par les enseignantes dans la Petite école sont 
un choix indiquant la volonté de s’éloigner des évaluations habituelles, les 
bulletins par ex. 

Instructions pour les élèves : 

1. Relire le portrait de Bergal, lu par Marie (voir page suivante)
2. Expliquez comment vous êtes décrit·e·s, évalué·e·s, dans votre école. En 

quoi le portrait de Bergal est-il différent de votre évaluation, dans votre 
école ? Qu’en pensez-vous ? 

3. Les élèves, par groupes de deux, dressent le portrait l’un de l’autre, en 
s’inspirant du portrait de Bergal. Pour les plus petits, le portrait peut se 
faire par un dessin. On proposera aux plus grands de rédiger un texte 
court, sachant que les deux outils peuvent être combinés. L’exercice 
peut s’étendre sur plusieurs semaines. Les élèves prendront alors 
l’habitude, chaque jour, de prendre quelques notes, construisant peu à 
peu le portrait de leur alter-ego en une ou deux phrases quotidiennes. 
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Portrait de l’élève Bergal lu par l’enseignante Marie

Lors de son inscription, Bergal nous dit qu’il aime faire du thé. Ce matin, il 
en apporte de la maison, il passe 15 minutes dans la cuisine à en préparer 
pour tout le monde. 

Bergal chante et fredonne en faisant la classe. 

Bergal m’appelle pour l’aider à écrire, il a la main très tendue. Il m’appellera 
souvent ou viendra près de moi pour que j’écrive son prénom. ‘Merci madame’

Bergal écrit son nom dans un carnet et vient ensuite s’assurer que c’est 
bien son prénom qui est inscrit. 

Bergal sait combien de perles se trouvent dans le sable que je lui verse sur 
la main. Il ferme les yeux et me demande toujours que je lui en verse trois 
fois. 

On joue à ‘puissance 4’, il ne regarde que ses pions, pas les miens. Il ne 
comprend pas pourquoi il perd, alors il demande qu’on échange les couleurs 
‘Toi rouge, moi jaune’. Je gagne encore. On échange à nouveau. 

Bergal retire la chaise sous Kodher alors qu’il s’assied, Kodher tombe. Bergal 
vole le stylo de Yaser, va arracher le livre que Mohamed lit. 

Bergal arrive pendant que je fais un pansement à Mohamed. ‘Marie docteur 
hôpital Saint-Pierre. Mélanie docteur cuisine. Juliette docteur classe.’

Ressources accompagnant l’activité 2

Bergal participe à toutes les classes sauf ce matin. Il dort deux heures, il se 
lève et va voir Juliette ‘Hier Bergal jouer jusqu’à 3h du matin. Maintenant j’ai très 
mal à la tête. Je vais plus faire ça Juliette.’ Il s’assied et reprend la classe. 

Bergal utilise des mots d’arabe, ceux que Juliette et moi prononçons. 

Bergal va chercher Nada qui ne veut pas venir faire le rassemblement du 
matin. ‘Baedin baedin tu joueras. Maintenant tu dois venir.’   Nada le suit. 

Youssef arrive ‘Je ne veux pas être à l’école’. Bergal lui parle, Youssef reste. 

Bergal va voir Janna qui a mal au genou. ‘Attend, attend, Marie Docteur. Quand je 
serais grand, je serais docteur comme Marie.’

Nada ne veut pas faire la classe. Bergal se lève, me fait le geste d’attendre. 
‘Viens, viens Nada’. Il fait le geste de la main, pose une chaise à côté de lui. Il 
l’aidera durant toute la classe. 

Bergal a parfois les larmes aux yeux quand il y a une dispute au parc ou au 
sport. 

Le petit frère d’Hassan nous rejoint pendant le rituel de fin de journée. Il 
touche le sable. Bergal le regarde puis prend sa main. ‘Attend, attend, comme 
ça’. Il lui verse du sable à trois reprises. 
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5 Baed en arabe veut dire après. ‘Après tu joueras’



Nous abordons, par cette activité, le thème de l’école : l’école qu’on peut 
connaître en Belgique, comme les différentes situations scolaires et plus 
largement l’école à travers le monde. Cette activité permet notamment de 
réfléchir à la réalité de la Petite école et au fait qu’il existe des situations, 
dans lesquelles l’école n’a pas été possible pour certains enfants. 

Objectifs

• S’ouvrir aux réalités d’autres pays et cultures et faire le lien avec sa 
propre réalité, sa propre culture. 

Compétences visées

• Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences.
• Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

Activités

Vous pouvez introduire l’activité en posant des questions :

• A quoi sert l’école ? 
• Pensez-vous que, en Belgique, certains enfants ne vont pas à l’école ? 
• Comment se fait-il que dans certaines situations, l’école n’a pas été possible 

pour certains enfants, comme ceux·celles que l’on voit dans le film ?

1. Ma propre école
• Ce que j’aime, ce que j’aime moins, ce que j’aimerais avoir dans mon 

école. 
• Dans notre école, certains enfants sont-ils dans la même situation que 

ceux que nous voyons dans le film ? 
• Y-a-t-il une ou des classes DASPA - Dispositif d’Accueil et de Scolarisation 

des élèves Primo-Arrivants - dans notre école (voir page suivante). 

2. L’école dans le pays d’origine
Pour introduire le sujet, nous vous proposons des informations, à la 
page suivante, sur le système éducatif en Syrie et au Sénégal. En guise 
d’illustrations, des photos peuvent être trouvées sur les sites de: The 
Guardian ‘schools around the world in pictures’6  et Boston archive, ‘schools 
around the world.’7 

Cette introduction peut déboucher sur la question : 
• Quelles différences remarquez-vous entre les écoles de ces pays et votre école 

en Belgique ? 

3. La Petite école
On peut ensuite passer à des questions telles que : 
• Qu’avez-vous aimé à la Petite école ? 
• En quoi est-elle différente de notre école ? 
• Y a -t-il, à la Petite école, des éléments à introduire dans notre école ? Répondez, 

si vous le voulez, par un dessin. 

Activité « l’école pour moi - l’école pour tout le monde »

Dossier pédagogique - Éclaireuses 22

“Comme disait Senghor, il faut s’enraciner d’abord dans sa propre culture 
pour, à partir de là, assimiler par cercles concentriques toutes les autres 
cultures. Senghor nous enseigne l’ouverture au monde” Fatou Diome

6 Schools around the world – in pictures | World news | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures

7 Schools around the world - Photos - The Big Picture - Boston.com
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html

https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html


4. Pour aller plus loin et aborder le thème des droits de l’enfant
Pour conclure cette activité, vous pouvez mentionner qu’il existe des droits 
de l’enfant. Pour accompagner le propos du film, il nous semble intéressant 
de discuter avec les élèves du fait que l’école est, certes, obligatoire chez 
nous mais est-ce vrai partout dans le monde ? D’autres priorités et d’autres 
valeurs existent ailleurs ?

Il est intéressant de s’interroger : ‘les droits de l’enfant est-il un concept relatif ?’ 

Cette dernière partie de l’activité se rattache à la compétence de l’éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté : ‘S’ouvrir à la pluralité des cultures et 
des convictions’.

Voici des ressources qui peuvent être utilisées pour aborder la question des 
Droits des enfants :

- Étude – ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre des droits de l’enfant en 
Fédération Wallonie-Bruxelles’ de la Coordination des ONGs pour les droits de 
l’enfant. 

Cette ressource permet de faire connaître l’état de la situation des droits 
de l’enfant en Belgique ; mieux comprendre la Convention ; et le processus 
de rapportage. « Les questions identifiées au fil de cette étude (excepté 
les « expériences personnelles ») peuvent faire l’objet de débats avec des 
enfants et des jeunes (en veillant à adapter la question de départ en fonction 
du vocabulaire à la portée des participant·e·s). Ces questions sont tantôt 
concrètes, tantôt philosophiques et morales, elles permettent de mettre en 

lumière nos grilles de lecture et de les décloisonner un peu. »8  

- le Répertoire d’activités, tous ensemble pour les Droits des enfants ! de la 
Coopération belge au développement et UNICEF9 par exemple :

« J’ai des droits, la valise des droits de l’enfant » qui permet aux enfants de 
percevoir le lien entre des situations concrètes (guerres, migrations, etc…) 
et les droits de l’enfant et d’apprendre à connaître les droits des enfants. 
« Les autres enfants ont des droits, notre propre affiche droits de l’enfant » qui 
permet aux enfants de faire le lien.
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8 Coordination des ONGs pour les droits de l’enfant, Étude ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre 
des droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles’ p12. 

9 Répertoire d’activités ‘Tous ensembles pour les Droits des enfants,’ Répertoire-d’activités-complet-20191.
pdf (unicef.be) : https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Répertoire-d’activités-complet-20191.pdf

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Répertoire-d’activités-complet-20191.pdf


Définition du DASPA - Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants. 

Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, il vise à :
• assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion optimale des élèves primo-

arrivants
• proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux 

profils d’apprentissage des élèves primo-arrivants et lié aux difficultés 
relatives à la maîtrise de la langue de l’enseignement et de la culture 
scolaire;

• proposer une étape de scolarisation intermédiaire et d’une durée limitée, 
avant la scolarisation dans une classe de niveau. 

• La durée du passage en DASPA est comprise entre une semaine et un an. 
Elle peut être prolongée de 6 mois maximum.10 

Information sur le système éducatif en Syrie
« Avant la guerre civile, la Syrie avait un système éducatif fort, avec un effectif de 
presque 100% à l’école primaire, et de 70% à l’école secondaire. Selon un recensement 
en 2004, le taux d’alphabétisation syrien était de 79.6%. 86% d’entre eux étaient des 
hommes et 73.6% étaient des femmes. 
En 2002, l’éducation était gratuite et obligatoire en primaire. En 2016, l’UNICEF 
rapporte que 2,1 millions d’enfants en Syrie et 700 000 enfants Syriens réfugiés 
n’ont pas accès à l’éducation. Parmi les enfants syriens réfugiés en Jordanie, en 
2016, plus de 80 000 n’étaient pas scolarisés (Human Rights Watch). »11 

Ressources accompagnant l’activité 3

 Information sur l’éducation au Sénégal
Le Sénégal compte presque 3 millions d’apprenants. Le taux le plus élevé de 
scolarisation se situe dans les villes avec 57,3% de l’effectif des apprenants. Au 
niveau du primaire, les filles scolarisées sont au nombre de 771.804 ce qui est 
plus que les garçons qui sont au nombre de 749769. Cette supériorité demeure au 
cycle moyen. Ce n’est qu’au cycle secondaire que la tendance s’inverse. Le nombre 
de garçons scolarisés au secondaire étant supérieur au nombre de filles. Cette 
inversion de tendance brusque souligne ainsi que nombreuses sont les filles qui ne 
poursuivent pas leurs études. En outre le taux net de scolarisation au secondaire 
en milieu rural de 8% est relativement faible. Cela s’explique par le fait que selon 
les statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale, 77,3% des établissements 
d’enseignement secondaire général se retrouvent en milieu urbain.13 

Mafraq, Jordanie - L’enseignante Hanan Anzi 
avec des élèves réfugiés syriens en classe 
dans l’une des écoles de l’UNICEF du camp 
de réfugiés de Zaatari, près de la frontière 
avec la Syrie.12

Ndeye Fatou Ndiaye, élève sénégalaise de 
7 ans, assiste à un cours dans sa classe 

à l’école franco-arabe de Diagnel, à 14 
km au sud de Kaolack, dans le centre du 

Sénégal. 
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Photographie : 
Muhammad Hamed/Reuters

Seyllou/AFP/
Getty Images14 

13 Site Internet Humanium, ‘Les enfants du Sénégal - Concrétiser les droits de l’enfant au Sénégal’ sur 
Internet le 14 avril 2022 - https://www.humanium.org/fr/senegal/
14 Boston archive, ‘schools around the world.’ Trouvé sur internet le 12/04/22. 
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html 

10 Plate-forme mineurs en exil, Dossier thématique scolarité : https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-
thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
11 Site Internet Humanium, ‘Les enfants de Syrie - La mise en œuvre des droits des enfants en Syrie’ 
trouvé sur Internet le 12/04/22- https://www.humanium.org/fr/syrie/
12 The Guardian, schools around the world in pictures - https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/
oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures

https://www.humanium.org/fr/senegal/
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html
https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
https://www.humanium.org/fr/syrie/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
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Étude – ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre des droits de l’enfant 
en Fédération Wallonie-Bruxelles’ de la Coordination des ONGs pour les 
droits de l’enfant.

Ressources sur les droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies  (organisation mondiale char-
gée de faire respecter la paix dans le monde) est un texte très important, applicable dans tous 
les pays du monde (sauf les Etats-Unis, qui ne l’ont pas ratifié !). La Convention donne des droits 
à tous les enfants, définis comme les personnes de moins de 18 ans. Les pays qui ont signé ce 
texte se sont engagés à respecter les droits de tous les enfants sans mettre de priorité, ni entre 
les droits, ni entre les enfants. On dit que le point de vue de la Convention est « universel ».
Tous les 5 ans minimum, la Belgique, comme les autres Etats, doit rendre des comptes au Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies, qui surveille la bonne application de la Convention, pour 
expliquer ce qu’elle a mis en place pour protéger les droits de l’enfant. C’est ce qu’on appelle « le 
processus de rapportage ». Il se déroule en plusieurs étapes.

A l’étape 1A, la Belgique remet son rapport au Comité des droits de l’enfant, dans lequel elle 
indique les actions entreprises pour les droits de l’enfant. Depuis 2010, ce rapport est coordonné 
par la Commission nationale pour les droits de l’enfant, en collaboration avec tous les niveaux de 
pouvoir (Fédéral, Communautés et Régions). A l’étape 1B (six mois après), d’autres acteurs dits 
« de la société civile » remettent leurs rapports « alternatifs » dans lesquels ils donnent leurs points 
de vue concernant la situation des droits de l’enfant dans le pays. Parmi eux, on trouve environ 
40 organisations non gouvernementales (ONG) et associatives (regroupées en deux coalitions 
qui travaillent ensemble dans ce cadre : la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant et la 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), le Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) du côté fran-
cophone, le Kinderrechtencommissaris (KRC) du côté flamand, d’autres institutions indépendantes 
(Myria-Unia), et les enfants eux-mêmes (accompagnés par des professionnels de l’UNICEF). Ces 

rapports sont souvent très critiques et proposent des pistes d’amélioration de manière construc-
tive. A l’étape 2 (3 mois après), le Comité des droits de l’enfant entend les acteurs de la société 
civile sur le contenu de leurs rapports, à Genève. Ce moment de partage a lieu à huis-clos, c’est-
à-dire en privé, pour garantir la liberté de parole. A l’étape 3 (environ 6 mois après), après avoir 
soumis une liste de questions à l’Etat belge (et reçu des réponses), le Comité entend ses porte- 
paroles et leur demande des explications sur le contenu de son rapport et sur ses actions en faveur 
des droits de l’enfant. Le Comité est attentif à comparer les différents rapports car il y a parfois des 
contradictions. Enfin, à l’étape 4 (environ 1 mois après), le Comité envoie une liste de recomman-
dations (appelées Observations finales) à la Belgique, en vue d’améliorer le respect des droits de 
l’enfant dans le pays (2019). Le Comité y souligne les avancées, reculs, urgences… A l’étape 5, la 
Belgique n’a plus qu’à intensifier son travail, sous le regard attentif de la société civile !
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AFFICHE Comment vont les droits de l’enfant ? En Belgique et en particulier 
en Fédération Wallonie-Bruxelles

Lien du poster :
http://www.lacode.be/affiche-comment-vont-les-droits-de.html

Lien du rapport ; 
http://www.lacode.be/etude-balance-tes-droits,1336.html

http://www.lacode.be/affiche-comment-vont-les-droits-de.html
http://www.lacode.be/etude-balance-tes-droits,1336.html


Pour en savoir plus sur tes droits : 
www.unicef.be/fr/leducation-aux-droits-de-lenfant

ses droits
Connaître

Tous les enfants ont des droits 
et aussi le droit de connaître leurs droits. Les connais-tu ? 

Sur cette affiche, tu découvriras tous les droits qui 
s’appliquent à toi et à tous les autres enfants dans le 
monde. Ces droits sont énoncés dans la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant. 
Cette Convention énonce ce que chaque enfant 

devrait avoir ou être capable de faire.

CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

Ic
on

s 
C

on
ve

nt
io

n 
on

 th
e 

R
ig

ht
s 

of
 th

e 
C

hi
ld

: D
es

ig
ns

 ©
 U

N
IC

EF
, 2

01
9 

 | 
 A

ve
c 

l’a
im

ab
le

 a
ut

or
is

at
io

n 
de

 l’
U

N
IC

EF
 F

ra
nc

e 
&

 U
N

IC
EF

 P
ay

s-
B

as
 | 

 D
es

ig
n 

Yo
un

g 
C

ro
w

ds
Éd

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: D
om

in
iq

ue
 C

eu
pp

en
s 

– 
U

N
IC

EF
 B

el
gi

qu
e,

 B
ou

le
va

rd
 d

e 
l’I

m
pé

ra
tr

ic
e,

 6
6 

- 1
00

0 
B

ru
xe

lle
s 

 | 
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 s

vp
.

26

Poster de l’UNICEF disponible ici :
https://www.unicef.be/fr/education/poster-connaitre-ses-droits

Tous ensemble pour les droits des enfants’ de la coopération belge au 
développement et de l’ UNICEF. 

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/R%C3%A9pertoire-d%E2%80%99activit%C3%A9s-complet-20191.pdf

https://www.unicef.be/fr/education/poster-connaitre-ses-droits


Objectif

Proposer une activité qui soit un miroir inversé de la situation de la Petite 
école. L’objectif est de placer les élèves dans la situation scolaire des 
enfants de la Petite école, dans l’apprentissage d’une autre langue, d’une 
graphie inconnue. 

Compétences visées

• Renforcer ses compétences interculturelles.
• Comprendre et pratiquer les différents systèmes d’écritures.
• Se reconnaître dans sa culture et celle des autres. 
• S’ouvrir à la pluralité des cultures. 

Activités

1. Choisir un ou plusieurs mots et les montrer dans plusieurs langues et 
alphabets

2. L’enseignant·e prépare l’activité en choisissant un ou plusieurs mots et 
cherche la manière de le dire et l’écrire dans plusieurs langues et alphabets. 
Les mots peuvent être choisis avec les élèves. Il peut être intéressant de 
choisir les langues et alphabets en fonction des langues des parents 
des élèves en classe, ou de tout autre envie d’approfondir une culture, un 
alphabet (cyrillique, arabe, chinois, hébreu,…). Des outils de traduction tels 
que ‘Google translate’ permettent de trouver les traductions dans l’alphabet 
souhaité ainsi que la prononciation, transcrite dans notre alphabet. 

Apprendre les écritures pour renforcer 
des  compétences interculturelles
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15 Langue dravidienne du sud de l’Inde



Préparer une fiche pour le mot sur 
lequel les élèves vont travailler

Copier/coller les mots dans un fichier Power Point (voir exemple téléchargeable 
sur le site du film documentaire – Éclaireuses: https://eclaireuses-film.
be/#education), créer ainsi une fiche comportant le mot en français suivi 
de sa traduction dans les autres alphabets. Créer une deuxième fiche pour 
chaque traduction. Imprimer les fiches à distribuer en classe. 

EXEMPLE 1
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https://eclaireuses-film.be/#education
https://eclaireuses-film.be/#education


EXEMPLE 2

ÉCOLE

EXEMPLE 1

PAIX

школу ةسردملا

పాఠశాల 学校

мир

მშვიდობა 平和

םֹולָׁש
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Activité 
L’apprentissage se fait visuellement et par le toucher. Le sensoriel/tactile 
interviennent dans l’apprentissage ; l’élève acquiert alors le geste qui 
permet de tracer la lettre.
• distribuer la fiche comportant le mot choisi, décliné  dans un ou 

plusieurs alphabets. 
• le prononcer  en lisant la transcription dans l’alphabet latin. 
• préciser s’il faut écrire à partir de la gauche ou de la droite. 
• demander aux élèves de suivre le tracé des lettres tel qu’il est montré 

sur la fiche.  
• demander aux élèves de les tracer ensuite dans le « sable ».
• Une variante de cette activité consiste à inviter les élèves à peindre les 

mots sur une feuille, avec un pinceau moyen.

Pour aller plus loin dans la découverte des alphabets
Pour votre information, le guide pédagogique et le manuel J’écris la Paix,  
Outils et ressources de formation « permettent d’explorer le lien qui existe entre les 
systèmes d’écriture et la paix. A travers la découverte de ces systèmes d’écritures, 
les élèves découvrent l’histoire de l’humanité. Le manuel invite les utilisateurs à se 
familiariser avec une partie des écritures contemporaines et permet de comprendre 
ce que révèlent les écritures, véritables reflets de systèmes de pensée, de contextes 
historiques, qui ont évolué en s’inspirant d’autres écritures, à l’image des cultures 
et de leur constante évolution et interactions. »17

• UNESCO, Cattelain, Éric, J’écris la paix: guide pédagogique - UNESCO 
Bibliothèque Numérique (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000368137)

• 
• UNESCO, Cattelain, Eric, ‘Manuel J’écris la Paix – Outils et ressources de 

formation’ Protocole d’expérimentation (unesco.org): https://fr.unesco.
org/writing-peace-manual/protocol

• Pour télécharger les outils et ressources : J’écris la paix: trame 
pédagogique du manuel; 2018 - 261676fre.pdf (unesco.org): https://bit.
ly/3QuW0Gp

Apprendre à tracer les mots dans le « sable »

Matériel  

• Un récipient (couvercle de boîte 
à chaussure, plateau,…)

• Du sable, de la farine ou de la 
semoule

Images du site Internet Titis Biscus – Activité Montessori 
– apprentissage de l’écriture dans le sable16
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17 UNESCO, Cattelain, Eric, ‘J’écris la paix: guide pédagogique’ (préface) 16 [Activité / Montessori] Apprentissage de l’écriture dans le sable – Titisse Biscus (titisse-biscus.com)
https://titisse-biscus.com/2015/01/30/activite-montessori-apprentissage-de-lecriture-dans-le-sable/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137
https://fr.unesco.org/writing-peace-manual/protocol
https://fr.unesco.org/writing-peace-manual/protocol
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261676_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7bf94b36-963d-425a-ae44-e71cd613b0f5%3F_%3D261676fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000261676_fre/PDF/261676fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A30%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2Cnull%5D
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261676_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7bf94b36-963d-425a-ae44-e71cd613b0f5%3F_%3D261676fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000261676_fre/PDF/261676fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A30%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2Cnull%5D
https://titisse-biscus.com/2015/01/30/activite-montessori-apprentissage-de-lecriture-dans-le-sable/


Vos retours sont importants !

Si vous souhaitez partager vos expériences et le résultat de vos activités en 
classe, suite au visionnage du film Éclaireuses :

La Petite école
lapetiteecolebxl@gmail.com

0479/80.14.56
139 Boulevard du Midi – 1000 Bruxelles

www.lapetiteecolebxl.be

---

La réalisatrice du film Lydie Wisshaupt-Claudel
et l’équipe des Productions du Verger :

info@lesproductionsduverger.be 
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http://www.lapetiteecolebxl.be
mailto:info%40lesproductionsduverger.be%20?subject=


MIGRATIONS, ACCUEIL DES MIGRANTS 

• Amnesty International - DOSSIER D’EXERCICES 2016, La Migration ici et 
ailleurs. dossier_migration_exercices_web.pdf (amnesty.be)

• La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente asbl Quel 
accueil des enfants migrants à l’école? | La Ligue de l’Enseignement 
(ligue-enseignement.be)

• eTwinning : - Migrants et inclusion dans une salle de classe eTwinning 
et - eTwinning Kit, Migrants et réfugiés - eTwinning Kit

• Plate-forme mineurs en exil, Dossier thématique scolarité, https://
www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/
scolarite/

• Projet Caritas - Mon école s’investit - sensibiliser les élèves aux 
thématiques des conflits et des migrations Projet – Mon école s’investit 
! | Caritas International Belgique

• UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2019 - Migration, 
déplacement et éducation : Bâtir des ponts, pas des murs. Migration, 
déplacement et éducation

• School Education Gateway, Échange de bonnes pratiques pour 
aider les migrants récemment arrivés à s’intégrer à l’école 
(schooleducationgateway.eu)

V. Ressources par thème

L’ÉCOLE À TRAVERS LE MONDE

• Le blog de la Petite école : La Petite Ecole (tumblr.com)

• Boston archive Schools around the world - Photos - The Big Picture - 
Boston.com

• Humanium, ‘Les enfants de Syrie - La mise en œuvre des droits des 
enfants en Syrie’ Enfants de Syrie - Humanium

• Humanium, ‘Les enfants du Sénégal - Concrétiser les droits de l’enfant 
au Sénégal’ Enfants du Sénégal - Humanium

• The Guardian, ‘schools around the world in pictures.’ Schools around the 
world – in pictures | World news | The Guardian

APPRENDRE LES ÉCRITURES POUR RENFORCER DES  COMPÉTENCES 
INTERCULTURELLES

• Site Internet de l’UNESCO, Cattelain, Eric, ‘J’écris la paix: guide 
pédagogique’ J’écris la paix: guide pédagogique - UNESCO Bibliothèque 
Numérique

• UNESCO, Cattelain, Eric, ‘Manuel J’écris la Paix – Outils et ressources de 
formation’ Protocole d’expérimentation (unesco.org)

• Pour télécharger les outils et ressources : J’écris la paix: trame 
pédagogique du manuel; 2018 - 261676fre.pdf (unesco.org)
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https://www.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_migration_exercices_web.pdf
https://ligue-enseignement.be/quel-accueil-des-enfants-migrants-a-lecole/
https://ligue-enseignement.be/quel-accueil-des-enfants-migrants-a-lecole/
https://ligue-enseignement.be/quel-accueil-des-enfants-migrants-a-lecole/
https://www.etwinning.net/fr/pub/newsroom/highlights/migrants-and-inclusion-in-an-e.htm
https://www.etwinning.net/files/kits/1324/kit_1324_fr.pdf
https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
https://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/scolarite/
https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/projet-developpez-votre-projet-decole-avec-notre-soutien/
https://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/projet-developpez-votre-projet-decole-avec-notre-soutien/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367435/PDF/367435fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367435/PDF/367435fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367435/PDF/367435fre.pdf.multi
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/latest/news/exchange-of-practice-to-suppor.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/latest/news/exchange-of-practice-to-suppor.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/latest/news/exchange-of-practice-to-suppor.htm
https://redlabopedagogique.tumblr.com
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html
https://www.humanium.org/fr/syrie/
https://www.humanium.org/fr/senegal/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137
https://fr.unesco.org/writing-peace-manual/protocol
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261676_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7bf94b36-963d-425a-ae44-e71cd613b0f5%3F_%3D261676fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000261676_fre/PDF/261676fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A30%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2Cnull%5D
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261676_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7bf94b36-963d-425a-ae44-e71cd613b0f5%3F_%3D261676fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000261676_fre/PDF/261676fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A30%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C540%2Cnull%5D


DROITS DE L’ENFANT 

• La Coopération belge au développement, UNICEF – Répertoire d’activités, 
tous ensemble pour les Droits des enfants ! - Répertoire-d’activités-
complet-20191.pdf (unicef.be) : https://www.unicef.be/fr/education/
repertoire-dactivites

• Graines de paix, transformer l’éducation pour une société en paix : 
Dictionnaire — Français (grainesdepaix.org): https://www.grainesdepaix.
org/fr/ressources/dictionnaire#c2=sortable_title&c3=all&b_start=0

• UNICEF - La Convention relative aux droits de l’enfant | UNICEF Belgique: 
https://www.unicef.be/fr/la-raison-detre-de-lunicef/la-convention-
relative-aux-droits-de-lenfant

• Affiche «Comment vont les droits de l’Enfants ?», http://www.lacode.be/
IMG/pdf/AFFICHE_Droits_de_l_enfant.pdf

• Rapport  «Comment vont les droits de l’Enfants ?», http://www.lacode.be/
etude-balance-tes-droits,1336.html

ANALYSE DE DOCUMENTAIRE 

Les Grignoux, comment analyser un documentaire en classe ? Les Grignoux 
Dossiers pédagogiques - Cinéma et éducation permanente : https://www.
grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire
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https://www.unicef.be/fr/education/repertoire-dactivites
https://www.unicef.be/fr/education/repertoire-dactivites
https://www.unicef.be/fr/education/repertoire-dactivites
https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire#c2=sortable_title&c3=all&b_start=0
https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire#c2=sortable_title&c3=all&b_start=0
https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire#c2=sortable_title&c3=all&b_start=0
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http://www.lacode.be/IMG/pdf/AFFICHE_Droits_de_l_enfant.pdf
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Un film de Lydie Wisshaupt-Claudel
Dossier pédagogique réalisé par Maïté Debry
www.eclaireuses-film.be/

Éclaireuses

https://eclaireuses-film.be/

