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L’exposé 
 

- Choisir un cas de bidonvilles 
 
KENYA - INDE – JAMAÏQUE – PÉROU – CAMBODGE – ANGOLA – BRÉSIL – EUROPE 
(cas de roms) 
 
- Documentation  
 

Collecter, recueillir des informations, des documents : textes, illustrations, photos,  
graphiques, tableaux...  
 

- Planification de l'exposé  
 
Établir un plan de l’exposé et le faire valider par le professeur. Ensuite, trier les documents 
pour chaque partie. Dans un deuxième temps, séparer les documents pour l’affichage et les 
textes dits à l’oral.  
  
=> Faire d’autres recherches s’il manque des informations pour une partie. 
 

- Synthétisation  
 

Trier l’information, ne garder que le plus important, simplifier les textes en les retapant si 
nécessaire.  
 
=> Comprendre ce que l’on écrit, ne pas recopier des phrases que l’on ne peut pas expliquer. 
Vérifier que tout le vocabulaire est compréhensible ou ajouter des explications dans le texte.  
 

- Organisation de l'affichage  
 
Sur une grande feuille affiche présenter les documents (illustrations, photos, graphiques...), 
ajouter des titres et des légendes bien visibles. Garder peu de textes.  
 

- Distribution des rôles  
 
Tous les membres du groupe prennent la parole. Répartir les textes équitablement entre tous 
les membres.  
 

- Simulation de l'exposé  
 
Faire une répétition sérieuse en chronométrant l’exposé (durée entre 10 et 15 min.)  
et en enchaînant le passage de parole.  
 

- assimilation des textes  
 

Apprendre son texte, pour éviter de lire pendant l’exposé. et en enchaînant le passage de 
parole.  
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Quelques pistes utiles 
 

Indique :  
• le nom de ce pays  
• le continent sur lequel il se trouve  
• sa capitale  
• son régime politique  
• sa monnaie  
• sa ou ses langues  
• le climat qui y règne  
• les productions agricoles et industrielles.  

 
Dessine son drapeau.  
  
Fais un  tableau pour comparer la ville et le bidonville, compare :  
• sa superficie  
• sa population  
• sa richesse par habitant (PNB)   
 
Historique du pays 
Résume dasn quelle situation est le pays et pourquoi a-t-il apparaître la naissance de 
bisonvilles 
 
Indique les conditions vie des habitants des bidonvilles:  
• Droit à l’eau 
• Droit à une  nourriture suffisante 
• Droit à l’éducation 
• Droit au logement 
• Droit à la santé 
• Droit à sécurité 
• Droit la justice 
• … 
 
(Tu peux ne faire l’exposé que sur un seul droit et le comparer avec la Belgique.). 
 
Que faire pour rendre la dignité aux habitants des bidonvilles ?  
 
Tu peux faire appel à ta créativité, à tes connaissances en tant que militant mais 
aussi te renseigner sur les organisations qui existent déjà et qui luttent pour le respect 
des droits humains.  


