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Comment prendre une décision collective et rédiger un écrit
en vue de la diffuser ?
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DIRE
• Écoute le début de la pièce de théâtre Pinok et Barbie, de Jean-Claude Grumberg.
• Sur ton cahier de brouillon, écris le thème de cette pièce.
Échange avec tes camarades.

Pinok
et Barbie
SCÈNE 1
VOIX À LA RADIO (après musique officielle) : Bonjour les petits enfants, bonjour les
chers parents, c’est votre président qui vous parle. Aujourd’hui est un grand
jour car c’est la première journée mondiale du partage universel…

Remusique.
5

10

PUCE : C’est qui Maman chérie ?
MAMAN CHÉRIE : Quoi ?
PUCE : Le partage universel ?
MAMAN CHÉRIE : Mange ta soupe.
PUCE : C’est trop chaud.
MAMAN CHÉRIE : Souffle alors.
Puce souffle.

LA SOLIDARITÉ
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VOIX À LA RADIO (de plus en plus mielleuse, après s’être raclé la gorge) : Dans quelques
jours, c’est Noël. Déjà, le père Noël s’apprête à déposer dans vos petits souliers
les joujoux et cadeaux que vous lui avez commandés. Hélas, vos coffres à jouets,
vos armoires, vos chambres et greniers regorgent*, débordent encore des cadeaux
et des jouets de Noël dernier et même des années précédentes. Que faire ? Sachez
que de l’autre côté du monde, dans le pays où les enfants n’ont rien, le père Noël
ne passera toujours pas cette année. Tout seul, le pauvre ne peut pas tout faire.
Chers petits enfants de mon pays, devenez vous aussi auxiliaires* du père Noël en
déposant vos jouets et jeux de l’an dernier ou des autres années place de l’hôtel
de ville ou place de la mairie de votre ville ou village. Les jeux et jouets ainsi collectés seront acheminés et distribués de l’autre côté du monde, là où les enfants
n’ont rien. Ainsi, grâce à vous, sur toute la Terre, tous les enfants du monde
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passeront un bon et joyeux Noël. Chers petits enfants, participez de bon cœur à
la journée mondiale du partage universel*. Bonnes fêtes de Noël et de jour de l’an
à tous les petits enfants et à leurs très très chers parents. Bonsoir.
Remusique martiale et nationale

30

PINOK (à Barbie) : T’as entendu ça Barbie ?
BARBIE : J’ai entendu ça Pinok.
PINOK (hurlant à la cantonade) : Gare à vous les vieux joujoux va y avoir du
sport !

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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[…]
SCÈNE

2

À la radio : les jolies chansons et la réclame.

35

40

45

50

PUCE : Maman chérie, moi aussi je veux donner des joujoux aux
enfants du pays où les enfants n’ont rien.
MAMAN CHÉRIE : C’est très bien mon cœur, finis ton dessert.
PUCE : J’ai trop mangé Maman chérie, regarde j’ai le ventre tout gonflé. Je vais leur donner mon Polichinelle et mon nounours, tu sais celui
que le gros chien baveux à tonton a manqué de bouffer l’hiver dernier.
MAMAN CHÉRIE : Celui qui n’a plus qu’une patte et à qui il manque un œil ?
PUCE : Voilà.
MAMAN CHÉRIE : Puce, mon cœur, je ne pense pas que Polichinelle puisse se
débrouiller de l’autre côté du monde, il est trop âgé, c’est mon grand-père qui
me l’avait rapporté de Venise pour Noël quand j’avais ton âge, et puis ses bosses, ses gros yeux et les clochettes à son chapeau risquent de faire peur aux
enfants qui ne sont pas habitués aux marionnettes à fils.
PUCE : Que le nounours alors ?
MAMAN CHÉRIE : Franchement ton pauvre nounours depuis son accident canin*
est juste bon pour cirer les chaussures. On ne donne pas des jouets cassés ou
abîmés.
PUCE : Je peux quand même pas donner mes plus beaux jouets !
MAMAN CHÉRIE : On ne donne que ce qu’on voudrait recevoir soi-même ma
Pupuce.
Silence.

55

60

PUCE : Quel temps il fait là-bas ?
MAMAN CHÉRIE : Où ça là-bas ?
PUCE : Là où les enfants n’ont rien ! C’est pour savoir comment habiller ma
Barbie.
MAMAN CHÉRIE : Il peut faire très très chaud ou très très froid. Le pays des
enfants qui n’ont rien est grand, très très grand, il arrive même jusqu’à chez nous.
PUCE : Jusqu’à chez nous ?
MAMAN CHÉRIE : Il y a des enfants qui ne reçoivent pas de jouets le jour de Noël
tout près de chez nous, oui.
67
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PUCE : Pourquoi ça ?
MAMAN CHÉRIE : Parce que leurs parents n’ont pas de quoi.
PUCE : N’ont pas de quoi quoi ?
MAMAN CHÉRIE : Leurs parents n’ont pas de sous.
PUCE : Le père Noël ne dépose des jouets que dans les souliers des enfants dont
les parents ont des sous alors ?
MAMAN CHÉRIE : Que dans les souliers des enfants qui ont des souliers.
PUCE : Il y a des enfants qui n’ont pas de souliers ?
MAMAN CHÉRIE : Dans le pays où les enfants n’ont rien, bien sûr, beaucoup.
PUCE : Ils sont pauvres alors ?
MAMAN CHÉRIE : Voilà.
PUCE : Est-ce que je peux me lever de table Maman chérie ?
MAMAN CHÉRIE : Oui, dès que tu auras fini ton dessert.
SCÈNE

3

Dans la chambre de Petite Puce.

80

85

90

LA SOLIDARITÉ

95

68

100

PINOK (y défile en faisant semblant de jouer du clairon) : Tatatata tatatata !
Rassemblement ! Tout le monde sur le pont ! Rassemblement ! C’est la grande
réunion ! Dernier briefing* avant départ ! Bye bye Polichino ! Bye bye peluches
râpées plastoc moulé, ouste, du balai, du vent ! Bon voyage ! Allez voir là-bas si
j’y suis, de l’autre côté du monde chez les mistoufles* qui claquent du bec en se
frappant le bidon !
BARBIE : Tais-toi Pinok, Petite Puce veut nous parler.
PUCE : Tous mes joujoux sont là ? Bon. C’est votre Petite Puce, votre présidente
qui vous cause. Mes amis, mes très chers amis, mes joujoux chéris adorés, j’ai
une très grande nouvelle à vous annoncer.
PINOK (sur l’air des lampions) : On la connaît déjà, on la connaît déjà !
BARBIE : Pinok tais-toi, tu es insupportable.
PINOK (l’imitant) : « Insupportable »…
PUCE : Nous allons tous participer à la journée universelle du partage
mondial.
PINOK : Non non c’est le contraire !
BARBIE : Tais-toi !
PINOK : Mais c’est le contraire !
PUCE : Deux d’entre vous...
PINOK : Seulement deux ?
PUCE : Deux de mes jouets préférés vont partir faire le bonheur des
enfants du pays où les enfants n’ont rien. Surtout que ceux qui partent
n’aient pas peur, partout les enfants sont gentils, partout ils vous aimeront, et qu’il fasse chaud ou froid, partout vous serez très bien reçus.
PINOK : Pardon, c’est qui qui part à la fin ? C’est qui, c’est qui ? Elle cause, elle
cause, elle dit jamais rien.
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PUCE : J’ai décidé après mûre réflexion de confier cette mission au plus expérimenté d’entre vous…
PINOK (ravi) : Polichinelle Polichino ! Bravi bravo ! Bye bye ! Boy boy !
PUCE : Le plus aimé aussi parce qu’il ne faut donner que ce qu’on a soi-même
envie de recevoir. C’est donc mon Pinok adoré qui partira là-bas de l’autre
côté...
(Elle prend Pinok dans ses bras et lui murmure à l’oreille.)

110

115

120

Voilà mon petit cœur, c’est toi qui pars mais comme tu es très débrouillard tu
vas très bien te débrouiller. En plus comme tu es en bois de la tête aux pieds tu
n’auras jamais ni chaud ni froid. Pour t’accompagner et te protéger ma Barbie
préférée revêtue de sa somptueuse robe de fée et munie de sa baguette magique
restera à tes côtés et si tu te conduis très bien Pinok adoré, si tu ne dis plus de
gros mots ni de mensonges, si tu ne te moques pas de tes petits camarades de
voyage, elle aura le pouvoir de faire de toi un vrai petit garçon, comme ça tu
pourras revenir à la maison raconter à Maman chérie et à ta Petite Puce adorée
tout ce que tu as fait et vu au pays des enfants qui n’ont rien. On pourra même
en faire des DVD pour les offrir aux cousins cousines, voilà. Je t’embrasse bien
tendrement mon Pinok aimé, reviens-moi vite, et toi Barbie chérie veille bien
sur lui. (Elle embrasse le pantin et la poupée, elle est au bord des larmes.) Demain
matin avant l’école j’irai avec Maman chérie vous déposer place de l’hôtel de
ville.
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Elle sort en claquant la porte et en laissant éclater ses sanglots.
Jean-Claude Grumberg

*
*
*
*
*
*

regorger : avoir une grande abondance (avoir énormément).
un(e) auxiliaire : une personne qui aide, un(e) assistant(e).
universel : qui s’étend à l’univers, au monde entier.
accident canin : accident dû à un chien.
briefing : (mot anglais) courte réunion d’information.
un mistoufle : (langage populaire) un miséreux

dans Pinok et Barbie
© Éditions Actes Sud / Théâtre
de Sartrouville–CDN, 2004
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ÉCRIRE
Pour alerter les gens sur un problème, on peut faire une annonce
à la radio. C’est ce que fait le président dans Pinok et Barbie.

• On peut aussi le faire par affichage. Rédige une affichette pour inciter les enfants
de ton pays à participer au « partage universel ».
Tu peux t’aider du message radio, mais ton message doit être plus court :
il doit tenir sur une petite feuille.

DIRE
• Lis cet extrait de Pinok et Barbie.
Rappelle-toi : Puce a donné ses jouets préférés au pays des enfants qui n’ont rien.
Le pantin de bois et la poupée arrivent en camion au « pays où les enfants
n’ont rien ».

BARBIE : Je suis prise par une fillette bien maigre, elle a les jambes encore plus
fluettes que les tiennes ! Elle m’emporte ! Elle me sert contre elle, elle me donne
des bisous. Adieu Pinok ! Courage et bonne chance !
PINOK : « Courage et bonne chance », merci bien ! Tu devais rester à mes côtés
pour me protéger ! Mais qu’est-ce qui se passe encore ? On me laisse, on m’abandonne ? Personne ne veut de moi ? Pas une seule ombre* ? Pas un seul petit
enfant tout maigrelet et sans joujou pour m’adopter et prendre soin d’un pauvre petit Pinok abandonné par sa fée ? Oh oh ? Y a personne ?
BARBIE : Je suis là Pinok, je suis de retour.
PINOK : Et ta petite ombre alors ?
BARBIE : Elle m’a mordillé le bras puis elle a essayé de me croquer la tête et puis
elle m’a foutue par terre et elle s’est mise à courir vers les autres, j’ai peur que
nous soyons tombés chez des plasticophages*.
Jean-Claude Grumberg
dans Pinok et Barbie
© Actes Sud /Théâtre de Sartrouville–CDN, 2004

* une ombre : ici, Pinok utilise ce terme
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pour désigner les enfants extrêmement
maigres.
plasticophage : terme inventé par l’auteur
pour désigner des personnes
qui se nourriraient de plastique.
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• Comment Barbie est-elle traitée par la fillette qui la prend ?
À ton avis, pourquoi la fillette agit-elle ainsi avec son jouet ?
• Que penses-tu que les habitants du pays de Puce auraient dû faire pour aider
les enfants qui n’ont rien ?
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, échangez sur la question suivante :
comment entreprendre le mieux possible une action de solidarité ?
➜
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725652047-IN-065-080:7P_Manuel-EC-p065-080

Fiche 1

LIRE
• Observe les documents 1 à 5. Ils n’ont pas la même forme,
mais ils traitent tous du même sujet.
• Quel est le thème commun à ces cinq documents ?
Imagine un titre général.

1

La faim dans le monde
815 millions de personnes ont un accès insuffisant à la nourriture

plus de 35 % de la population souffre de la faim
20 à 34 % de la population souffre de la faim
5 à 20 % de la population souffre de la faim
moins de 5 % de la population souffre de la faim

Source : Unicef

71

725652047-IN-065-080:7P_Manuel-EC-p065-080

2

15/04/10

11:42

Page 72

Des pommes de terre peu communes

Les élèves de l’école
des Pressavois qui
ont vendu une partie
de leur production de
fleurs et de légumes
au profit d’enfants
du Bangladesh.

Pour la première fois depuis que les jardins de
Mamie Monette existent, les élèves de l’école des
Pressavois ont vendu une partie de leur production
de légumes et de fleurs.
Depuis l’an 2000, l’école des Pressavois dispose
en effet d’une parcelle dans les marais. Un outil
pédagogique intéressant pour ces élèves dont la
plupart n’ont jamais eu l’occasion de jardiner.
Mais cette année, le travail de l’année a pris une
dimension plus importante avec une opération de
solidarité. La récolte de pommes de terre, ainsi que
quelques plantes aromatiques et quelques fleurs
ont été vendues.
Cette vente a permis de collecter* trois cent quarante-deux euros. Ces fonds* seront reversés pour
aider à la scolarisation d’enfants à l’école de
Tarash au Bangladesh.

Aider des enfants du Bangladesh
« Ces fonds permettront de financer des déjeuners pour les élèves. S’ils ne peuvent s’offrir ces
repas, ils ne peuvent pas aller à l’école », souligne
l’enseignante.
Une opération très complète pour ces élèves berruyers* car non seulement ils ont planté, cultivé,
récolté, nettoyé, pesé et conditionné* les pommes
de terre, mais c’est également eux qui ont choisi
d’organiser cette vente au profit d’enfants du
Bangladesh. « C’est vraiment le choix des enfants.
C’est une volonté qui a émergé à l’occasion des
conseils d’élèves. Ils ont manifesté clairement
l’envie d’avoir une action de solidarité envers un
pays du tiers monde », explique Françoise
Coleman, directrice de l’école des Pressavois. Les
écoliers n’étaient pas peu fiers, jeudi en fin
d’après-midi, dans leur jardin du marais* et ils
pouvaient l’être.
Magali Saint-Genès

D’après un article paru le 4 juillet 2003 dans Le Berry républicain.

* collecter : recueillir, rassembler.
* des fonds : de l’argent recueilli.
* berruyer : qui habite la ville de Bourges.
* conditionner : emballer.
* un marais : un marécage assaini consacré
LA SOLIDARITÉ

à la culture maraîchère (jardins potagers).
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SOUDAN
Les enfants
ont faim

Tous les jours, la faim et les conséquences de la malnutrition tuent
15 000 enfants.
Depuis sa création, la Chaîne du Bonheur s’est toujours engagée
en faveur des enfants en situation de détresse.
Des projets sont mis en place et suivis par des organisations
d’entraide suisses spécialistes du domaine de l’aide à l’enfance.

VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE POUR SAUVER DES VIES !
MERCI D’AVANCE !

✂ CHAÎNE

D U B O N H E U R – R U E D E S M A R A Î C H E R S 8 – B P 1 3 2 – 1 2 11 G E N È V E 8

Oui, je m’engage aux côtés des enfants souffrant de la faim :
CCP 10-15000-6
Dons en ligne : www.bonheur.ch
Bulletins de versement dans tous les offices postaux.

4
On compte sur vous !

D’après un autocollant de la Chaîne du Bonheur.

D’après informations et documents fournis par la Chaîne du Bonheur.
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Une personne
meurt de faim
dans le monde
toutes les quatre
secondes
16 septembre 2002 :
815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde.
30 pays d’Afrique souffrent de sous-alimentation. La Somalie détient le triste record
de malnutrition* de la planète : 75% de sa population en souffre.
24 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde,
soit une toutes les quatre secondes.
3 600 calories avalées en moyenne quotidiennement par un Américain :
67% de plus qu’un Africain !

D’après la page du site http://terresacree.org/faim.htm

*

➜

la malnutrition : le déséquilibre alimentaire (mal nourri).

Fiche 2

LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
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• Observe le document 5 présenté ci-dessus.
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• Quelle partie du document as-tu regardée en premier ?
À quoi cela t’a-t-il fait penser ?
➜

Fiche 3
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LIRE

Pour mieux comprendre les documents
L’Unicef est un organisme dépendant de l’ONU (Organisation des Nations unies).
L’Unicef est chargé de développer une aide à l’enfance dans les pays pauvres.
Cartier est un joaillier parisien, créateur de bijoux de très grande valeur.

A

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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B

D’après une affiche de l’Unicef.

Il y a des pays
où les enfants
préfèreraient
lever la main
au lieu
de la tendre.

Donnez-leur la vie
Comité suisse pour l’Unicef
Baumackerstrasse 24
8050 Zürich
Compte chèques :
CP80-72-11-9

• Observe attentivement ces deux documents.
Repère leurs ressemblances et leurs différences.

• Échange avec tes camarades sur :
– les problèmes sur lesquels ces documents attirent l’attention ;
– la composition de chaque document.

➜

Fiche 4
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce texte que tu as déjà entendu.

VOIX À LA RADIO (de plus en plus mielleuse, après s’être raclé la gorge) :
Dans quelques jours, c’est Noël. Déjà, le père Noël s’apprête à déposer dans vos
petits souliers les joujoux et cadeaux que vous lui avez commandés. Hélas, vos
coffres à jouets, vos armoires, vos chambres et greniers regorgent, débordent
encore des cadeaux et des jouets de Noël dernier et même des années précédentes. Que faire ? Sachez que de l’autre côté du monde, dans le pays où les
enfants n’ont rien, le père Noël ne passera toujours pas cette année. Tout seul,
le pauvre ne peut pas tout faire. Chers petits enfants de mon pays, devenez vous
aussi auxiliaires du père Noël en déposant vos jouets et jeux de l’an dernier ou
des autres années place de l’hôtel de ville ou place de la mairie de votre ville ou
village. Les jeux et jouets ainsi collectés seront acheminés et distribués de l’autre côté du monde, là où les enfants n’ont rien. Ainsi, grâce à vous, sur toute la
Terre, tous les enfants du monde passeront un bon et joyeux Noël. Chers petits
enfants, participez de bon cœur à la journée mondiale du partage universel.
Bonnes fêtes de Noël et de jour de l’an à tous les petits enfants et à leurs très
très chers parents. Bonsoir.
Jean-Claude Grumberg
dans Pinok et Barbie
© Actes Sud /Théâtre de Sartrouville–CDN, 2004
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• Rappelle-toi : quel est le personnage qui parle et à qui s’adresse-t-il ?
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• Avec quel objectif ce message est-il diffusé ?
• À quel temps sont conjugués les trois verbes surlignés en orange ?
➜

Fiche 5
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LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Pour mieux comprendre les documents
Le Soudan est le plus grand pays d’Afrique. Il souffre depuis des dizaines d’années
de troubles entre musulmans et chrétiens, Arabes et Africains, nomades et fermiers.
Meurtrie par des guerres successives, la population est extrêmement pauvre.
Une famine généralisée provoque la mort de nombreux enfants.
La famine est une situation dans laquelle la population d’une zone géographique manque
de nourriture. Au Soudan, elle est due aux mauvaises récoltes causées par la sécheresse
et la guerre civile.
La Chaîne du Bonheur est une organisation d’action sociale et humanitaire. Sans but
lucratif, elle finance des projets d’aide dans le monde entier grâce à des fonds qu’elle collecte
en Suisse. Ces projets sont mis en œuvre par des organisations d’entraide suisses.

• Lis attentivement le document 3, page 73 de ton manuel.
• Repère dans le document tous les éléments qui donnent des informations
sur la situation au Soudan.
• À quoi servent les autres éléments figurant sur ce document ?
• Quelle phrase incite le lecteur à agir ?
Propose d’autres manières de le dire.
➜

Fiche 6

LIRE

Pour mieux comprendre les documents

TUNISIE

MAROC
ALGÉRIE

Repère où se situent le Kenya et le Maroc
sur cette carte de l’Afrique.

LIBYE

ÉGYPTE

ÉRYTHRÉE
MAURITANIE
CAP-VERT
MALI
NIGER
DJIBOUTI
SÉNÉGAL
TCHAD SOUDAN
BURKINA
GAMBIE
BÉNIN
1
RÉP.
GHANA
ÉTHIOPIE
NIGERIA CENTRAFRICAINE
GUINÉE
SIERRA LEONE
CAMEROUN
OUGANDA
SOMALIE
TOGO 6
LIBERIA
2 CONGO
KENYA
GABON
CÔTE D’IVOIRE
REP. DÉM. 3
4
DU CONGO
TANZANIE

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

1
2
3
4
5
6

GUINÉE-BISSAU
GUINÉE ÉQUATORIALE
RWANDA
BURUNDI
MALAWI
SAO TOMÉ ET PRINCIPE

SEYCHELLES

ANGOLA
ZAMBIE
NAMIBIE

COMORES

5

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE
MADAGASCAR

BOTSWANA

AFRIQUE
DU SUD

SWAZILAND
LESOTHO

• Lis les textes C et D des deux pages suivantes.
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L’adieu aux frais de scolarité

L’augmentation brutale
du nombre d’enfants dans les écoles
du Kenya s’est accompagnée de problèmes.
Plus de 70 élèves s’entassent
maintenant dans des salles prévues pour 35.

À Kibera (Kenya), la classe de premier niveau de l’école primaire Ayany est une ruche
qui bourdonne d’activités. Des écoliers excités sont assis sur la moquette aux couleurs
vives. D’autres écrivent au tableau noir, d’autres encore lisent leurs livres. Et Silvia
Akinyi, 10 ans, fait une démonstration de son nouveau savoir.
Il n’y a pas si longtemps, Silvia n’allait pas à l’école. Quand l’enseignement était
payant, les enfants les plus vulnérables – les pauvres, ceux dont les parents sont morts
du SIDA, les filles – n’y allaient pas. Dans une grande partie des pays en développement, les frais de scolarité* (auxquels vient s’ajouter le coût des cahiers, des uniformes et des examens) et les responsabilités familiales, telles que les soins à apporter à
des parents malades, empêchent les familles pauvres de scolariser leurs enfants.
Quand le Kenya a aboli* les frais de scolarité, les familles qui ne pouvaient auparavant
pas se permettre de payer les 133 dollars d’inscription, ou les 27 dollars que coûte un
uniforme, ont commencé à envoyer leurs enfants à l’école. Depuis janvier 2003, plus
de 1,3 million d’enfants est allé en classe pour la première fois grâce à la politique de
l’éducation primaire gratuite pour tous. La suppression des frais de scolarité a fait passer le nombre d’élèves inscrits à l’école de 5,9 millions à 7,2 millions à l’échelle nationale.
Cette montée en flèche* du nombre d’inscriptions au Kenya n’est pas allée sans poser
certains problèmes : pénurie* de pupitres, de papier ou d’autres fournitures scolaires.

LA SOLIDARITÉ

La situation des enfants dans le monde
rapport 2004 de l’Unicef © Unicef
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* les frais de scolarité : les sommes que doivent payer les parents pour envoyer
leurs enfants à l’école (inscription...).
* abolir : supprimer.
* une montée en flèche : une augmentation rapide et importante.
* la pénurie : le manque.
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L’école de Brahim

D

« Je m’appelle Brahim. Mon école à moi est dans la montagne du Haut Atlas.
Le village s’appelle Armed, il est situé à 2 000 mètres d’altitude sur une piste qui
mène au djebel Toubkal, le plus haut sommet du Maroc. J’habite avec ma
famille et mes grands-parents dans une maison traditionnelle : on est huit en
tout. La semaine de classe est de trente heures, la moitié en arabe, la moitié en
français. Moi, j’aime beaucoup écrire en arabe et j’apprends la calligraphie avec
mon papa, chez nous, on écrit de droite à gauche. Après l’école de 9 heures à
17 heures, on rentre et on fait nos devoirs. Les filles aident à la cuisine, vont
chercher de l’eau pour la maison et de l’herbe pour les vaches, les garçons gardent les moutons et travaillent aux champs. Chez nous, c’est comme ça. Alors,
c’est plus difficile l’école parce que c’est beaucoup de travail en plus. »

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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Brahim, École Armed, à Asni-Imlil
Témoignage publié dans Vadrouille, guide de voyage pour les enfants
© Mango Jeunesse, 2001

• Quel problème ces deux textes évoquent-ils ?
• Quelles actions sont entreprises par l’Unicef et le Kenya
pour aider les enfants de ce pays ?
➜

Fiche 7

DIRE
• Quelle action peut-on envisager pour aider à la scolarisation des enfants
dans un pays en voie de développement ?
• Échange avec tes camarades afin de définir quelles actions de solidarité
vous pourriez engager et mettez-vous d’accord sur une décision collective.

ÉCRIRE
• À partir du texte C, sélectionne et récapitule, sur ton cahier de production d’écrits,
les informations qui te serviront pour rédiger une affichette.
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SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Rédige une affichette afin
de diffuser l’action de solidarité
que ta classe souhaite engager.

DIRE
• Au cours d’un débat organisé avec d’autres élèves de ton école,
présente l’action que ta classe souhaite engager pour mobiliser et faire agir.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont à ta disposition :

LA SOLIDARITÉ

fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe…
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