
Pour l’enseignant 
le travail des enfants 

Provenance des photos :        
Kasulu, en Tanzanie (Afrique), le 28 novembre 2017    
Vietnam (Asie), 2019 

le travail des enfants dans le monde 

1) Il est question du Burkina Faso (en Afrique). 
2) Il a 15 ans. 
3) Elles les écrasent pour chercher de l’or. 
4) Sa famille n’avait pas d’argent pour manger. 
5) Elle gagnait 200 francs CFA (30 centimes d’euros). 
6) Il est épuisé. 

Les chiffres pour la carte 

Asie-Pacifique : 78 millions 
Afrique subsaharienne : 59 millions 
Amérique latine et Caraïbes : 13 millions  
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 9 millions 
Autres Etats : 4 millions 

l’école aux quatre coins du monde 

Pays, ville
Moyen de 

transport et 
durée

Lieu où se trouve 
l’école Activités / particularités

Véline Papouasie-
Nouvelle-Guinée A pied

en plein milieu de la 
forêt dans son 
village

- prendre soin de l’école 
- chanter l’hymne national 
- chorégraphie

Shaudi Iran à Hir
30 minutes à 
pied en pleine montagne - lire et écrire le farsi 

- s’inspire de la nature

Yuda Indonésie, Tumbak Vélo /
- lire 
- prise de notes car il n’y a pas assez de 

manuels scolaires

Urirasera Namibie

Elle n’est jamais à l’école car elle doit s’occuper des animaux. Ses parents lui ont 
appris les bases du mode de vie des peuples Himbas. Dans leur culture, les Himbas 
vivent pour leurs animaux car ils dépendent d’eux. 
Il y a un traitement différent entre les filles et les garçons. Les filles cadettes peuvent 
aller à l’école si leur grande sœur s’occupent du bétail.

Astrós Islande, Egilsstadir Bus scolaire dans la ville
- menuiserie 
- cuisine 
- il y a des animaux dans l’école



les enfants soldats 

1) Il peut s’agir de filles comme de garçons.  
2) Ils ont entre 7 et 18 ans. 
3) 230 millions d’enfants vivent dans des régions soumises à des conflits. 
4) Il s’agit de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
5) L’UNICEF défend les droits des enfants. 
6) L’Afrique. 
7) Le Myanmar (la Birmanie) serait le pays qui utilise le plus grand nombre d’enfants-soldats au 

sein des forces armées gouvernementales. 
8) En 2007, l’Angleterre a provoqué un scandale en envoyant 15 soldats âgés de 17 ans, dont 4 

filles, en Irak. 

la maltraitance des enfants 

1) 2 
2) 1,5 million 
3) 1 sur 4 
4) de la famille 

la malnutrition 

1) La malnutrition signifie avoir a une alimentation déséquilibrée. 
2) L’Afrique est le continent le plus touché.  
3) L’Amérique est le continent le plus touché. 
4) 14,8% d’enfants souffrent d’émaciation.  
5) 144 millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance à travers le monde. 
6) 27,3 millions en 2000 / 33,5 millions en 2019. 
7) Les 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant sont les plus déterminants. 
8) Le manque d’alimentation, d’eau potable, de sanitaires, de soins médicaux et d’éducation, ainsi 

que la pauvreté. 
9) Il s’agit d’une pratique physique régulière.

LA CLASSE DE JOHANNA


