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L’accès à l’éducation

© Marie Desmares

Localise puis situe le Sénégal et la Norvège.
Continent

Type de pays

Sénégal

....................

Norvège
Le revenu par habitant dans le monde
....................

Hatier 2010

....................
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Taux d’alphabétisation
....................

Voici la correction.
continent

type de pays

taux d’alphabétisation

Sénégal

Afrique de l’Ouest

pays pauvre

41,9 %

Norvège

Europe du Nord

pays développé

100 %

Le revenu par habitant dans le monde
Norvège

Hatier 2010

Sénégal
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Surligne en violet le taux de scolarisation au Sénégal
et en Norvège et donne la définition de ce taux.

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Voici la correction : note la définition.
Taux de scolarisation : part en pourcentage des enfants allant à
l’école

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Ajoute les taux de scolarisation dans le tableau.
continent

type de pays

taux
d’alphabétisation

taux de
scolarisation

Sénégal

Afrique de
l’Ouest

pays pauvre

41,9 %

72 %

Norvège

Europe du
Nord

pays développé

100 %

98 %
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Compare le taux de scolarisation et le taux
d’alphabétisation dans les deux pays : quel lien peux-tu
établir entre ces deux indicateurs ?

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Voici la correction (ne pas noter).
Plus le taux de scolarisation est élevé, plus le taux
d’alphabétisation est élevé. Mais au Sénégal, qui est un pays
pauvre, aller à l’école ne suffit pas pour savoir lire, écrire et
compter.

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Prends en note la trace écrite.
Quel est le lien entre le taux de scolarisation et le taux d’alphabétisation ?

plus le taux
d’alphabétisation est élevé

plus le taux de
scolarisation est élevé
mais

au Sénégal (pays pauvre)
aller à l’école ne suffit pas pour savoir lire, écrire et compter
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Quelles sont les trois raisons qui expliquent que tous
les enfants sénégalais ne vont pas tous à l’école ?
Une fréquentation de l’école limitée au Sénégal

Au Sénégal, l’enseignement n’est pas obligatoire et on dénombre 2,4
millions d’analphabètes adultes dans le pays 1. Pour les parents, l’enfant
est plus rentable à la maison : il peut s’occuper des travaux ménagers,
préparer le repas ou garder le jeune frère. D’autre part, beaucoup
d’enfants travaillent avec leurs parents.
Association « Rêves d’Afrique », 2009
1. En 2008, la population sénégalaise s’élève à 12,8 millions d’habitants
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Voici la correction (ne pas noter).
- L’école n’est pas obligatoire.
- Les parents confient souvent à leurs enfants des tâches
domestiques.
- De nombreux parents font travailler leurs enfants.

www.humanafrique.over-blog.com

Un enfant sénégalais est allé
chercher de l’eau
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Prends en note la trace écrite.
Pourquoi tous les enfants sénégalais ne vont pas à l’école ?

- L’école n’est pas obligatoire.
- Les parents confient souvent à leurs enfants des tâches
domestiques.
- De nombreux parents font travailler leurs enfants.
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Lis attentivement ce texte sur l’accès à l’éducation au
Sénégal.
L’éducation au Sénégal

Face à une demande en forte croissance en matière d’éducation, l’offre de
l’éducation publique n’augmente que lentement, tant en volume qu’en
qualité, au détriment surtout des régions et populations rurales, celles de
condition modeste étant les principales victimes des inégalités dans
l’accès à l’éducation.
Si la discrimination à l’égard des filles en matière de scolarisation a
pratiquement disparu dans les milieux les plus aisés, elle est encore
importante dans les ménages économiquement faibles.
F. Cisse, G. Daffe, A. Diagne, Revue d’économie et de développement, 2004
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Lis attentivement ce texte sur l’accès à l’éducation en
Norvège.
L’éducation en Norvège

L’éducation pour tous est le concept de base de la politique éducative
norvégienne. Où qu’ils vivent dans le pays, les filles et les garçons
doivent avoir un droit identique à l’accès à l’éducation, indépendamment
de l’origine sociale et / ou culturelle. Toute l’éducation publique en
Norvège est entièrement gratuite jusqu’au niveau secondaire de
deuxième cycle1. Le niveau d’instruction des écoles et des lieux
d’éducation est d’une importance capitale pour la qualité de la société
norvégienne. C’est donc un but important de la politique éducative de la
Norvège que son système d’éducation soit parmi les meilleurs du monde.
Portail éducatif de la Norvège, 2010
1. L’équivalent du lycée en France
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Note la définition.
Education : ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la
formation et le développement des hommes
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Relève les inégalités en matière d’accès à l’éducation
au Sénégal et en Norvège.
Les inégalités dans l’accès à l’éducation

Populations les plus exclues

Explications

Sénégal

populations rurales
populations pauvres
filles

pauvreté
travail des enfants
discrimination
envers les filles

Norvège

aucune
« éducation pour tous »

gratuité de
l’éducation
priorité de l’Etat
richesse
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Voici la correction.
Les inégalités dans l’accès à l’éducation

Populations les plus exclues

Explications

Sénégal

populations pauvres
populations rurales
filles

pauvreté
travail des enfants
discrimination
envers les filles

Norvège

aucune
« éducation pour tous »

gratuité de
l’éducation
priorité de l’Etat
richesse
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Les conditions d’enseignement
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Tu vas comparer les conditions d’enseignement au
Sénégal et en Norvège.
Salle de classe en Norvège

Salle de classe au Sénégal

Magnard 2010

Magnard 2010
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Observe cette vidéo et décris les conditions dans
lesquelles les élèves sénégalais étudient (étudie
également la photographie sur la diapo suivante).

www.curiosphere.tv

Les conditions matérielles de
l’enseignement au Sénégal
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Voici une salle de classe au Sénégal.

Magnard 2010

Salle de classe au Sénégal
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Voici la correction : prends en note la trace écrite.
Sénégal

Les salles de classe sont dégradées,
parfois provisoires.
Le maître écrit sur un simple tableau
noir.
Les élèves sont nombreux.
Ils ne disposent que de vieilles tables
en bois.
Leurs fournitures scolaires sont
limitées (cahier, crayon, ardoise et
craie).
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Norvège

Voici une salle de classe en Norvège : décris les
conditions dans lesquelles les enfants norvégiens
étudient.

Mangard 2010

Salle de classe en Norvège
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Voici la correction : prends en note la trace écrite.
Sénégal

Les salles de classe sont dégradées,
parfois provisoires.
Le maître écrit sur un simple tableau
noir.
Les élèves sont nombreux.
Ils ne disposent que de vieilles tables
en bois.
Leurs fournitures scolaires sont
limitées (cahier, crayon, ardoise et
craie).
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Norvège

Les salles de classe sont
modernes.
Les élèves sont peu
nombreux.
Ils travaillent par petits
ateliers bien équipés.

Par quels moyens l’enseignement norvégien est-il
particulièrement dispensé ? Surligne les mots-clés.
L’importance de l’informatique dans l’enseignement norvégien

Les trois quarts des lycéens norvégiens utilisent un ordinateur en classe,
entre quatre et neuf heures par semaine.
L’usage et l’application des Tice dans les disciplines scolaires sont en
nette progression en Norvège […].
Le gouvernement a d’ailleurs mis en œuvre un plan d’équipement
généralisé des lycéens en ordinateurs portables. Les programmes du
ministère de l’Education nationale prévoient que tous les élèves utilisent
les Tice dès l’âge de six ans. Leurs capacités dans ce domaine sont
évaluées au même titre que l’expression orale, la lecture, le calcul et
l’expression écrite.
www.weka.fr
1. Technologies de l’information et de la communication (travail sur ordinateur, tableau
blanc interactif, internet, etc.)
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Voici la correction (ne pas noter).
L’importance de l’informatique dans l’enseignement norvégien

Les trois quarts des lycéens norvégiens utilisent un ordinateur en classe,
entre quatre et neuf heures par semaine.
L’usage et l’application des Tice dans les disciplines scolaires sont en
nette progression en Norvège […].
Le gouvernement a d’ailleurs mis en œuvre un plan d’équipement
généralisé des lycéens en ordinateurs portables. Les programmes du
ministère de l’Education nationale prévoient que tous les élèves utilisent
les Tice dès l’âge de six ans. Leurs capacités dans ce domaine sont
évaluées au même titre que l’expression orale, la lecture, le calcul et
l’expression écrite.
www.weka.fr
1. Technologies de l’information et de la communication (ordinateur, vidéoprojecteur,
tableau blanc interactif, internet, etc.)
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Voici la correction : prends en note la trace écrite.
Sénégal

Norvège

Les salles de classe sont dégradées,
parfois provisoires.
Le maître écrit sur un simple tableau
noir.
Les élèves sont nombreux.
Ils ne disposent que de vieilles tables en
bois.
Leurs fournitures scolaires sont limitées
(cahier, crayon, ardoise et craie).

Les salles de classe sont
modernes.
Les élèves sont peu
nombreux.
Ils travaillent par petits
ateliers bien équipés.
Ils utilisent beaucoup les
Tice.

Etablissements scolaires financés par
 l’Etat
 les parents (secteur privé)
 des associations sénégalaises
 des associations étrangères

Tice
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:

Technologies
de
l’information
et
de
la
communication (travail sur
ordinateur,
tableau
blanc
interactif, internet, etc.)

Pour quelles raisons des cours de cuisine sont-ils
dispensés en Norvège ?

Magnard 2010

Cours de cuisine à l’école en Norvège
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Voici la correction (ne pas noter).
Les cours de cuisine permettent aux élèves de devenir des adultes
responsables, capables de bien se nourrir (et rester en bonne
santé). Dispensés aussi bien aux filles qu’aux garçons, ces cours
concourent à former une société égalitaire.

Magnard 2010

Cours de cuisine à l’école en Norvège

© Marie Desmares

Qui finance les établissements scolaires au Sénégal ?
l’Etat

les parents (secteur privé)

des associations sénégalaises

Magnard 2010

Ecole de Dagana, au
Sénégal, où les livres sont
offerts par l’association
parisienne
« Réunion
Dagana »
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des associations étrangères

La commune de Dagana compte sept écoles
publiques. Le collège public Alpha Mayoro Wéllé a
été érigé en lycée en 1996 avec la construction
d’une classe de seconde. Le cour privé Serigne
Mbaye Arame N’diaye compte deux niveaux.
L’ACAPES est une association sénégalaise financée
par une ONG internationale basée aux Pays-Bas
(Oxfam Novib) qui permet la réinsertion des jeunes
élèves qui ont été exclus de l’enseignement public
et qui n’ont pas les moyens de côtoyer le privé. Un
lycée moderne doit être construit par l’Etat.
D’après www.dagana.info et www.fr.allafrica.com
Les établissements scolaires de Dagana

Voici la correction : prends en note la trace écrite.
Sénégal

Norvège

Les salles de classe sont dégradées,
parfois provisoires.
Le maître écrit sur un simple tableau
noir.
Les élèves sont nombreux.
Ils ne disposent que de vieilles tables en
bois.
Leurs fournitures scolaires sont limitées
(cahier, crayon, ardoise et craie).

Les salles de classe sont
modernes.
Les élèves sont peu
nombreux.
Ils travaillent par petits
ateliers bien équipés.
Ils utilisent beaucoup les
Tice.

Etablissements scolaires financés par
✘ l’Etat
✘ les parents (secteur privé)
✘ des associations sénégalaises
✘ des associations étrangères

Tice
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:

Technologies
de
l’information
et
de
la
communication (travail sur
ordinateur,
tableau
blanc
interactif, internet, etc.)

Education et développement
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Pourquoi la pauvreté de certains parents sénégalais
est-elle un frein à la scolarisation ?
L’éducation dépendante de la situation économique et sociale du Sénégal

[…] L’enseignement public, gratuit en principe, ne l’est pas vraiment.
Les livres, le matériel, le transport sont à la charge des familles. Pour
certaines d’entre elles, c’est un luxe inabordable. Enfin, il est difficile
pour un enfant de travailler correctement dans une maison surpeuplée et
bruyante, surtout lorsqu’il faut s’éclairer à la bougie. Et il est encore plus
difficile de bien suivre les cours lorsqu’on a le ventre vide.
Association française « Rêves d’Afrique », 2009
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Voici la correction (ne pas noter).
Certains parents n’ont pas les moyens de payer à leurs enfants les
livres, le matériel et le transport.

L’éducation dépendante de la situation économique et sociale
[…] L’enseignement public, gratuit en principe, ne l’est pas
vraiment. Les livres, le matériel, le transport sont à la charge des
familles. Pour certaines d’entre elles, c’est un luxe inabordable.
Enfin, il est difficile pour un enfant de travailler correctement
dans une maison surpeuplée et bruyante, surtout lorsqu’il faut
s’éclairer à la bougie. Et il est encore plus difficile de bien suivre
les cours lorsqu’on a le ventre vide.
Association française « Rêves d’Afrique », 2009
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Compare le taux d’alphabétisation, le PIB par
habitant et l’IDH au Sénégal et en Norvège. Quelle
conclusion en tirer ?

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Voici la correction (ce sont les hypothèses de départ).
Plus un pays est pauvre, moins il a les moyens d’alphabétiser sa
population.
Plus un pays est alphabétisé, plus il est riche et développé.
Pour s’enrichir et se développer, un pays doit donc étendre
l’alphabétisation.

Magnard 2010

Quelques chiffres clés
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Prends en note la trace écrite.

plus un pays est pauvre

moins il a les moyens
d’alphabétiser sa
population

plus un pays est alphabétisé

plus il est riche
et développé

Pour s’enrichir et se développer,
un pays doit donc étendre l’alphabétisation.
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