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Comment l’éducation permet-elle de développer un pays ?
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Complète cet organigramme.

Les femmes alphabétisées

(mariage plus tardif, 
contraception)

Au niveau des enfants

(meilleure hygiène,
appel aux médecins)

Effets sur la société
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Résume en quoi l’alphabétisation des filles permet de 
développer un pays.

Une école pour 
adultes au Timor 
oriental

N
at

ha
n 

20
10



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

L’alphabétisation des filles et des femmes a des effets positifs sur 
la croissance démographique, la santé et l’alphabétisation.

Une école pour 
adultes au Timor 
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Surligne en rose les éléments qui montrent la puissance 
économique du Japon.

Education et développement économique au Japon

Les pays qui sont attachés de longue date à développer l’enseignement 
ont aujourd’hui les économies les plus avancées. (…) Le Japon est devenu 
l’un des pays au monde les plus instruits et les plus sensibilisés à 
l’importance de l’éducation. […] Il a constamment dépensé pour 
l’enseignement une plus grande part de sa richesse qu’aucun pays 
d’Europe ou d’Asie. […] Le Japon est devenu économiquement 
surpuissant. Il accumule les records : premier constructeur 
d’automobiles, premier fabricant de téléviseurs, premier en 
électronique…
Aboubacar Yenikoye Ismaël, Réinventer les stratégies de développement 
de l’Afrique, éditions l’Harmattan, 2007
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Surligne en vert ce qui a permis cette puissance.
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Résume quel aspect du développement l’éducation 
permet.

Avensis de Toyota : le Japon est le 
premier constructeur automobile
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Avensis de Toyota : le Japon est le 
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L’éducation permet le développement économique (la création de 
richesses).



  

« Je ne sais rien, je vote comme le chef de tribu me dit de faire. » Khak 
Mohammad, un berger analphabète de 70 ans, incarne le défi posé aux 
autorités afghanes et à leurs « formateurs électoraux » chargés 
d’apprendre aux gens comment voter aux élections de 2009. […] Près des 
trois quarts des Afghans sont incapables de lire les noms des candidats 
sur les bulletins de vote. 
Charlotte McDonald-Gibson, Le Point, 16 août 2008

© Marie Desmares

Montre que l’analphabétisme est un frein à la 
démocratie (coche d’abord la bonne définition).

Education et démocratie en Afghanistan

régime politique où le pouvoir appartient à tous les citoyens
régime politique où le pouvoir appartient à un seul homme
régime politique où le pouvoir est confié aux meilleurs
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Ce vieux berger afghan ne sait ni lire ni 
écrire : il n’a pas de sens critique, il 
n’exprime pas son avis et vote comme le 
chef de tribu le lui demande.
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Montre le lien entre l’éducation et la démocratie. 

Elections en Afghanistan en 2009
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L’éducation permet de développer le sens critique et 
encourage les citoyens à prendre une part active à la vie du 
pays et aux élections, ce qui favorise la démocratie.
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Elections en Afghanistan en 2009
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L’éducation  permet de développer le sens critique  et 
encourage les citoyens à prendre une part active à la vie du 
pays et aux élections, ce qui favorise la démocratie.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

	Widget0: [.......................................................................]
	1: [.......................................................................]
	2: [.......................................................................]
	3: [.................................................................................]
	4: [.................................................................................]
	5: [.................................................................................]
	_2: [Elles en ont moins]
	1_2: [Elles s'occupent mieux de leur santé]
	2_2: [Elles les envoient à l'école]
	3_2: [Elles s'occupent mieux de leur alimentation]
	4_2: [Réduction de la croissance démographique]
	5_2: [Diminution de la mortalité infantile]
	6: [Augmentation de l'espérance de vie]
	7: [Meilleurs taux de scolarisation et d'alphabétisation]
	_3: Saisis ici ta réponse.

	_4: Saisis ici ta réponse.


	_5: Off
	1_3: Off
	2_3: Off
	_6: Yes
	1_4: Off
	2_4: Off
	_7: 

	1_5: 

	2_5: [...........................]


