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L'éducation pour tous?1 
 

1. Planification 
 
Survol 
 
Dans cette activité, les participants doivent repérer la place des cartes pour former des paires, 
le but étant de réfléchir aux inégalités concernant la fourniture de l'éducation dans le monde et 
à la façon de parvenir à «l'éducation pour tous». 
 
Mots clés 
 
Droit à l'éducation, droit au plein épanouissement de sa personnalité, droit à l'égalité 
indépendamment du sexe et du statut social 
 
Niveaux scolaires visés 
 

• Premier cycle du secondaire 
• Deuxième cycle du secondaire 
• Troisième cycle du secondaire 

 
Matériel 
 

• Une série de cartes par groupe de trois à quatre participants 
• Deux feuilles cartonnées ou de carton fin (format A4) pour chaque groupe de trois à 

quatre participants, et colle (facultatif mais préférable) 
• Paires de ciseaux 
• Du papier et des stylos pour la prise de note en phase 2 

 
Objectifs 
 

• Réfléchir à l'éducation en tant que droit de l'homme 
• Porter un regard critique sur l'accessibilité à une éducation de qualité au niveau 

mondial 
• Encourager la responsabilisation dans l'objectif d'atteindre «l'éducation pour tous » 

 
 

2. Préparation  
 
Élément déclencheur 
 
Expliquez aux élèves les raisons qui justifient une activité l’importance d’une éducation pour 
tous. . 
 
Le droit à l'éducation fait partie des droits économiques et sociaux reconnus. Néanmoins, 
malgré l'engagement des Etats à garantir une éducation de base gratuite pour tous, la réalité 
est que seule une minorité en bénéficie. 
                                                
1 Cette activité est reprise de REPERE, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, 
http://www.eycb.coe.int/Compass/fr/chapter_2/2_15.asp 
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Devant ce défi, la communauté internationale s'est réunie au Sénégal en 2000 dans le cadre du 
Forum mondial sur l'éducation (WEF). La conférence visait à faire le point sur les progrès 
réalisés dans les années 1990 concernant la fourniture d'une éducation de base, et à renouveler 
l'engagement des Etats à l'égard de l'éducation pour tous. Quelque 1.100 participants de 164 
pays ont adopté le Cadre d'action de Dakar qui les engage à pourvoir à une éducation de base 
de qualité pour tous en 2015. A l'UNESCO a été confiée la responsabilité globale de 
coordonner l'ensemble des acteurs de la scène éducative internationale et de jouer un rôle 
moteur dans la dynamique mondiale. 
 
Il a été reconnu que les pays étaient confrontés à des défis différents. Par exemple, certains 
pays manquent de ressources, d'autres de volonté politique. L'un des résultats de cette 
rencontre était la reconnaissance que, pour atteindre et tenir les objectifs et les cibles de 
l'éducation pour tous, il était nécessaire de mettre en place de vastes partenariats au sein des 
pays, avec le soutien des agences et des institutions régionales et internationales. 
 
Cette rencontre fut l'occasion de souligner l'importance cruciale du développement de 
l'éducation pour tous, de la paix, de la participation effective de la société civile et 
d'économies saines. Un des résultats louables de ce forum a été la définition d'objectifs précis, 
assortis de délais spécifiques, ainsi que la description des actions à prendre à tous les niveaux 
dans la perspective de l'éducation pour tous. Savoir si ces objectifs seront atteints et si les 
actions seront conduites est une question à laquelle il ne sera possible de répondre que si 
chacun, à tous les niveaux de la société, est conscient de l'objectif de l'éducation pour tous et 
se bat pour sa réalisation2. 
 
Connaissances et perceptions initiales des élèves 
 
À l’aide des questions suivantes, sondez les connaissances et perceptions des élèves par 
rapport Pixel Art, ainsi que leur compréhension de la notion de droits humains sous l’angle de 
la problématique des inégalités en droit d’éducation : 
 

• Que représente pour vous l’éducation ? 
• À quoi associez-vous le mot éducation ?  
• Imagine quelle serait ta vie si tu ne savais ni lire ni écrire (difficultés pour aller au 

cinéma, pour aller au restaurant, pour prendre le train, pour trouver un travail,…) 
• Quelles sont les images associées à l’éducation qui vous frappent dans le pixel Art ? 
• Qu’est-ce qu’on ne peut pas faire quand on n’a pas reçu d’éducation ?  
• Quelle est la situation de l’éducation en Belgique ?  
• Quelles sont les conséquences  pour une personne qui ne reçoit pas d’éducation ?  
• Qui en Europe est confronté aux problèmes relatifs au manque d’éducation ?  
 
3. Réalisation 
 

L'activité se divise en deux phases: Phase 1, le jeu de mémoire; Phase 2, le compte rendu sur 
les thèmes. 
 
 

                                                
2 UNESCO, L'Education pour tous: Rapport final du Forum mondial sur l'éducation, 2000. 
http://www2.unesco.org/wef/fr-index.htm 
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Phase 1. Le jeu de mémoire (10 minutes) 
 
   1. Expliquez aux participants qu'il y a 20 paires de cartes; chaque paire comporte une carte 
de texte et une carte illustrée. L'objectif est de repérer les cartes afin de former les paires. Les 
textes sur les cartes concernent soit l'objectif du Forum mondial sur l'éducation (WEF), à 
savoir «l'éducation pour tous», soit des questions générales relatives aux droits de l'homme et 
à l'éducation. 
   2. Expliquez les règles du jeu. Les participants doivent former des groupes de trois à quatre 
personnes. Chacun des groupes, à son tour, doit retourner deux cartes. Les cartes de texte 
doivent être lues au reste du groupe. Si les cartes forment une paire, le joueur les conserve et 
rejoue. Si les cartes ne vont pas ensemble, il les repose à leur place à l'envers. Le joueur 
suivant retourne deux cartes. Il s'agit d'un jeu de mémoire, car les joueurs doivent mémoriser 
la place des cartes de manière à pouvoir former les paires. 
   3. Le gagnant est le joueur qui a reconstitué le plus de paires à la fin de la partie. 
 
Phase 2. Le compte rendu sur les thèmes (60 minutes) 
 
   1. Résumez les thèmes sur le tableau. Demandez aux participants de lire à haute voix les 
titres de leurs cartes (pas le texte intégral) tandis que vous les notez au tableau. 
   2. Demandez au groupe de déterminer les quatre à six thèmes qui l'intéressent le plus. 
   3. Répartissez les participants en groupes de quatre à cinq personnes. Demandez à chacun 
des groupes de choisir les deux thèmes sur lesquels ils souhaiteraient discuter. (Faites en sorte 
que le même sujet soit traité par deux groupes de manière à ce que davantage d'idées soient 
générées. Cela signifie que les groupes devront négocier leurs sujets de discussion.) 
   4. Lorsque les sujets ont été choisis et attribués, donnez aux groupes 20 minutes pour 
discuter sur leurs deux sujets respectifs. L'axe de la discussion sera légèrement différent selon 
la carte. Si la carte comporte une question, les participants devront y répondre. Si elle 
comporte une affirmation, les participants devront préparer un commentaire critique. 
   5. Au bout de 20 minutes, réunissez les participants en plénière pour le compte rendu. 
Traitez un sujet après l'autre. Donnez à chaque groupe 5 minutes pour rendre compte de ses 
discussions et consacrez 5 minutes supplémentaires, mais pas davantage, aux questions de 
l'auditoire. 
   6. Lorsque tous les groupes ont communiqué les résultats de leur discussion, passez au 
compte rendu. 

 
4. Compte rendu et évaluation 
 

Les thèmes ayant déjà fait l'objet d'une discussion approfondie, intéressez-vous à l'évaluation 
du jeu et à ce que les participants ont appris. 
 

• Les participants ont-ils apprécié ce jeu? 
• Était-ce un bon moyen de démarrer une discussion sur les questions de l'éducation? 
• Comment se sont passées les discussions au sein des groupes? Tous les participants 

ont-ils eu le sentiment de pouvoir participer? 
• Les enjeux sont-ils trop nombreux? «L'éducation pour tous» est-elle un objectif 

réalisable? 
• Que pouvez-vous faire, mais aussi que peuvent faire votre groupe et votre 

communauté, pour contribuer à la réalisation de l'objectif de l'éducation pour tous dans 
votre pays et/ou dans les pays en voie de développement?  
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5. Conseils pour l'animateur 
 
Le but, en utilisant cette technique, est d'introduire une dimension ludique dans le processus 
d'acquisition des informations nécessaires à la discussion. 
 
Il s'agit d'une activité très facile à animer. Veillez simplement à lire toutes les cartes avant de 
démarrer l'activité. Assurez-vous que vous savez quelles cartes vont ensemble, afin de 
pouvoir conseiller les participants pendant le jeu et vérifier que les paires formées sont 
correctes. Tandis que vous leur expliquez le déroulement du jeu, vous pouvez leur montrer 
une ou deux paires à titre d'exemple. 
 
Le texte de certaines cartes contient des acronymes, par exemple WEF (Forum mondial sur 
l'éducation). Lorsque vous présentez le jeu, n'oubliez pas de préciser leur signification (voir 
«Informations supplémentaires» ci-dessous). 
 
Un tiers des cartes proposent des affirmations sur les objectifs de l'éducation pour tous tels 
que définis par le Forum mondial sur l'éducation (WEF) tenu à Dakar, au Sénégal, en avril 
2000. Les autres cartes traitent des droits de l'homme et de l'éducation ou de questions 
auxquelles il faut répondre dans l'objectif d'une éducation pour tous de qualité. 
 

6. Variantes 
 

Si vous manquez de temps pour la phase 2, vous pouvez employer la technique décrite dans 
l'activité «Juste une minute». Demandez à chacun des participants de choisir un sujet parmi 
les paires formées et de s'exprimer sur la question pendant une minute sans hésitation ni 
répétition. Cela peut être une option intéressante si vous estimez que le groupe a besoin 
d'améliorer ses capacités d'expression orale. 
 

7. Idées d'action 
 
Les cartes exposent maints problèmes qui font obstacle au projet de l'éducation pour tous. Le 
groupe pourrait décider de rechercher des solutions à l'un de ces problèmes, dans le but d'agir 
concrètement.  
 
Pourquoi ne pas écrire à nos ministres pour leur demander ce que fait notre pays pour 
répondre aux objectifs définis lors du Forum mondial sur l'éducation? 
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