
Regarde la vidéo « l’école aux quatre coins du monde » et complète le tableau. 

L!école aux quatre coins du monde

L’accès à l’éducation est-il le même partout dans le monde ? As-tu des exemples ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Comment viens-tu à l’école et combien de 
temps mets-tu ? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Pays, ville
Moyen de 

transport et durée Lieu où se trouve l’école Activités / particularités

Véline
-
-
-

Shaudi
-
-

Yuda /
-
-

Urirasera

Astrós
-
-
-
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Montre-moi ton école

Pascale, 12 ans, habite dans la Province du 
Québec au Canada. Tous les matins, son papa 
l’emmène en voiture à l’école. Il fait très froid. 

Chaque élève doit apprendre à jouer d’un 
instrument. 

N’Didaï, 12 ans, habite au coeur 
de la savane africaine, en 

Tanzanie. Pour se rendre à 
l’école, elle doit faire 5 

kilomètres à pied dans la savane.

Paco, 7 ans, habite dans la vallée de 
la Florida, à 5 000 mètres d’altitude, 
en Equateur. Pour se rendre à 

l’école, il doit marcher 
pendant 1 heure.

Sanders, 
11 ans, 

habite à 
Pondichéry, en 

Inde. Il fait le trajet 
en bus et traverse 
l’ancien quartier 

français. L’uniforme 
est obligatoire.
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Pour l’enseignant
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
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