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INTRODUCTION  PAR SOFIA

« Trois jours avant mes 5 ans, on a été vivre en Inde, c’est en Asie. On était 
au milieu des montagnes, dans une petite ville près d’une grande forêt. Mes 
parents allaient tous les jours faire des recherches dans une forêt à 10 minutes 
à pied de notre maison. La journée, j’allais à l’école avec mon ami qui habitait 
juste à côté de chez nous, il s’appelle Amal. Il est plus grand que moi de 2 cm 
mais je cours plus vite que lui. On partait ensemble à l’école, à 7h du matin, 
avec sa grand-mère. On y allait à pied, on marchait 20 minutes dans la ville. 
Mais quand on était en retard on prenait un rickshaw, un taxi vélo à trois roues 
avec des sièges à l’arrière. L’école commençait à 7h30 et terminait à 13h30. 
On était 36 élèves dans la même classe. Dans le fond, il y avait des filles et 
des garçons qui parlaient tout le temps. J’aimais bien cette école, il y avait un 
grand arbre dans la cour, on jouait à grimper dedans et à courir autour. Quand 
il faisait trop chaud on jouait en dessous à la marelle. Mon moment préféré, 
c’était à 11h, quand ça sonnait pour aller en récréation. Maman me préparait 
un repas froid pour manger à l’école. C’était des légumes avec une galette 
indienne. Miam. À 11h30, on rentrait en classe et parfois on avait un cours de 
dessin. J’aimais bien dessiner des maisons de toutes les formes. Après l’école, 
on faisait nos devoirs ensemble puis on allait aider la grand-mère d’Amal à faire 
à manger, laver les vêtements et nourrir les poules. 

MON ÉCOLE 

En guise d’introduction aux activités qui suivent, l’instituteur·rice explique 
que Sofia est nouvelle dans la classe. Elle ne connaît pas encore l’école. 
L’instituteur·rice propose alors aux enfants de lui faire découvrir leur école. 

Les élèves, accompagnés de l’instituteur·rice, font le tour de l’école avec 
Sofia et lui présentent tour à tour les lieux importants (par exemple, là où on 
mange, où on dort, où on joue, etc.). Si c’est possible, les enfants prennent 
des photos de ces différents endroits ou en font un dessin en rentrant en 
classe. 

Les enfants, répartis en petits groupes, créent une affiche qui présente 
une partie de leur école à l’aide des dessins ou des photos. Ils et elles 
mettent ensuite les différentes affiches en commun pour réaliser un panneau 
représentant les différents endroits de l’école. 

MON ÉCOLE IDÉALE

L’instituteur·rice répartit les élèves en petits groupes et distribue à chaque 
groupe une photo d’une école ailleurs dans le monde (annexe à photocopier 
ou à protéger d’une feuille plastique). Il∙elle veille à ce que chaque élève du 
groupe ait une copie de la photo devant lui de façon à faciliter l’observation. 

Thème
L’école à travers le monde

Objectifs
â Décrire et faire découvrir sa propre 

école
â Découvrir la diversité des écoles à 

travers le monde

Compétences 
â Développer l’observation
â Décrire son environnement proche
â Exprimer son opinion et la partager 

aux autres
â Éveiller la curiosité
â Favoriser la coopération

Matériel  
â Un lot de photos A3 représentant 

différentes écoles partout dans le 
monde (cfr. malle)

â Un appareil photo (si possible) 
● Du matériel pour imprimer les photos 

(si possible)
â Du matériel pour dessiner
â Des grandes affiches
â Le dossier pédagogique pour le 1er 

degré « Un enseignement de qualité 
au Burkina Faso » de Plan Belgique 
(cfr. malle)

Sources 
â « Écoles autour du monde », 

Collectif, Collection Des enfants 
comme moi, Gallimard Jeunesse, 
2015

â « À toi l’Inde », Camille Ladousse et 
Julien Castanié, Collection J’explore 
Le Monde, Edition Milan, 2012

â « Un enseignement de qualité au 
Burkina Faso », Plan Belgique, 2014
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Chaque groupe dispose de quelques minutes pour observer la photo. Puis, l’instituteur·rice situe, avec les élèves, les 
différentes écoles sur la mappemonde, en collant des gommettes sur chaque pays ou zone géographique évoquée. 

Les élèves sont ensuite invités à entourer sur la photo qu’ils ont devant eux 
 en vert les éléments qui leur semblent différents de leur école
 en bleu un élément qui leur plaît/qu’ils aiment bien.

Enfin, chaque élève découpe ce qu’il·elle a entouré en bleu. Tous les éléments sont collés sur un panneau. Il peut 
s’intituler : “Dans mon école idéale, il y a….”.  

L’instituteur·rice demande aux élèves d’expliquer à Sofia l’activité qu’ils viennent de vivre. 

J’AMÉLIORE MON ÉCOLE

L’instituteur·rice demande à chaque enfant de dessiner un élément qui, pour lui∙elle, est important dans une école (et 
qui ne se trouve pas encore sur le panneau de l’école idéale). Il∙elle peut demander aux élèves d’utiliser les vignettes 
issues du dossier de Plan Belgique (« Un enseignement de qualité au Burkina Faso », activités 4 et 5, Découvrons 
l’école au Burkina Faso). 

L’instituteur·rice peut compléter pour que tous les éléments importants soient cités par les élèves, à savoir :
 un endroit pour manger
 un endroit pour se reposer
 un endroit pour jouer à l’extérieur
 un espace assez grand pour que tout le monde puisse s’assoir
 un endroit sécurisé pour sortir de l’école et aller à la rencontre de ses parents.
 etc.

L’instituteur·rice propose ensuite aux enfants de vérifier si les éléments cités ci-dessus se trouvent bien dans leur 
école.

 Avons-nous tous les éléments cités ?
 Manque-t-il des choses ? 
 Comment pourrions-nous les intégrer ?
 Que pourrions-nous changer dans la classe ?

Il peut être très intéressant de cibler un élément évoqué par les élèves et de le concrétiser. Par exemple, s’ils 
trouvent qu’il faut des fleurs dans une école idéale, l’instituteur·rice peut planter avec eux quelques fleurs dans la 
classe ou dans un pot dans la cour. 

RETOUR À SOFIA

L’instituteur·rice demande aux enfants de se remémorer ce qu’ils viennent de faire en lien avec les écoles. Tour à 
tour, ils et elles sont invité·e·s à réexpliquer ce qu’il s’est passé : les souvenirs de Sofia en Inde, la présentation de 
notre école à Sofia, la découverte d’autres écoles ailleurs dans le monde, les points communs et les différences 
entre notre école et d’autres situées ailleurs dans le monde et enfin, l’affiche qui représente l’école rêvée. 

L’instituteur·rice invite après les enfants à présenter à Sofia l’affiche qu’ils viennent de réaliser et qui représente 
l’école rêvée. Sofia pourra par exemple reprendre dans ses bagages une photo de tous les élève dans le lieu qu’ils 
et elles préfèrent de l’école. 


