
Travail de recherche : le droit à l’éducation 
 

1. Planification 
 
Survol 
 
Les élèves prennent conscience des inégalités en terme de droit à l’éducation dans le monde. 
Des questions lui seront posées et il devra faire des recherches afin de pouvoir y répondre.  
 
Mots clés 
 
Pauvreté - Droits humains - Conscientisation - Développement humain - Dignité humaine – 
droit  l’éducation 
 
Niveaux scolaires visés 
 

• Premier cycle du secondaire 
 
Objectifs 
 

• S’éveiller à la problématique du droit à l’éducation dans le monde 
• Prendre conscience des conséquences que les inégalités en terme d’éducation peuvent 

engendrer 
• Prêter attention à l’importance du droit à l’éducation et se positionner en tant que 

militants des droits humains. 
 
Intentions éducatives 
 
Il appartient à l’enseignant de cibler la compétence transversale qui sera développée et 
évaluée grâce à cette activité : 
 

• Exercer son jugement critique  
• Exploiter ses talents de chercheurs 
• Communiquer de façon appropriée  

 
2. Réalisation 
 

1. Quels sont les 6 pays où le taux de scolarisation est le moins élevé ? 
2. Cite trois point communs ente ces pays 
3. Cite 10 pays que tu connais où le taux de scolarisation dans le primaire est le plus élevé. 
4. L’école secondaire est-elle obligatoire partout ?  
5. Depuis quand l’école secondaire est-elle obligatoire en Belgique ?  
6. Si tu repenses à ce que tu as fait cette semaine. Quelles sont les actions que tu n’aurais 

pas pu faire si tu ne savais ni lire ni écrire.  
       Quand tu as fini la liste pourrais-tu imaginer ta vie sans lire ni écrire ?  
7. Quel est à ton avis le rôle de l’État dans la scolarisation des enfants ? 
8.  Propose des solutions pour que tu les enfants des pays cités à la première question puisse 

aller à l’école. 
9. Sur quels continents se situent la majorité des pays où tous les enfants vont à l’école 
10. Comment expliques-tu ce succès ? 



 
 
 
 


