6. Naman fait partie du conseil des parents
Heureusement ! Sans la participation des parents, l’école
ne tiendrait pas debout ! Ils se sont même regroupés pour
construire une maison pour l’instituteur. Celui-ci venait
de la ville et ne savait pas arriver à l’heure en classe !
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Y a-t-il un conseil des parents dans ton
école ? Y a-t-il un conseil des élèves ?
Prennent-ils des décisions dans ton
école ? Est-ce important pour toi d’avoir
un conseil des parents et/ou des élèves
dans ton école ?

L’UNICEF rapproche l’école
des enfants en Inde

Remplis le cercle
suivant en donnant
à chaque conseil et
association un morceau
en fonction de
son importance
dans la vie
de l’école.

6 km à pied, ça use, ça use... 6km à pied, ça use les souliers ! Surtout si on n’en a pas, et si on doit
marcher pour aller à l’école et pour revenir à la maison ! Imagine! C’est pourtant ce qui arrive
tous les jours aux écoliers qui habitent à la campagne en Inde : ils arrivent déjà fatigués en classe !
Beaucoup d’autres ne peuvent pas du tout y aller. Il est alors impossible pour eux d’apprendre à lire,
à écrire, et compter, ni s’informer sur leurs droits. Ils ne pourront pas devenir à l’âge adulte des
notre nouvelle campagne « Un pas de plus vers l’école » sur ces enfants.

3. PLUS
D’INFORMATIONS
1. À LA
TRIBUNE
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Ces élève

Quelques centaines de personnes sont
regroupées sur la place du village.
Au milieu, Anita, 15 ans, crie et pleure.
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« mon enfance, mon droit ! »

Enfile ton costume d’explorateur,
et part à la découverte
de l’Inde en cliquant sur
« ESPACE EXPLORATION ».
Tu verras que le chemin
jusqu’à l’école peut être
très long en Inde.
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Pour plus d’informations,
visite notre site
www.unicef.be/kids.
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Pour plus d’information, visite
notre site www.unicef.be/kids.
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Une jeude son mariage.
à son père Ebahi.
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Dans le public, la vraie mère d’Anita applaudit très fort. Il y a un an et demi, elle s’est battue contre
son mari pour éviter à Anita une union arrangée avec
un cousin et lui permettre de poursuivre ses études.
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Organise une action avec ta classe ou tes amis :
une course en sacs sur 6 mètres, un parcours
d’obstacles sur 60 mètres, une marche de 6 km...
Poste ensuite les photos dans la
« ZONE ACTION »,
sur le site www.unicef.be/kids.
Tu verras alors immédiatement l’école
se rapprocher des élèves !
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Passe à l’action
et participe à la
« Journée du Changement » !

E.R.: UNICEF Belgique, Yves Willemot, boulevard de l’Impératrice 66, 1000 Bruxelles

4. ACTION

La loi qui interdit le mariage des filles avant 18 ans
bouleverse les pratiques de nombreux indiens.
Lorsque le représentant du « comité du bien-être »
explique les conséquences d’un mariage précoce,
les esprits s’éveillent. Surtout chez les mères, victimes des mêmes pratiques et qui comprennent que
l’éducation et l’indépendance de leurs filles sont
la solution. Les pères suivent, surtout quand
d’autres options comme l’éducation, la formation et
l’indépendance financière s’offrent à l’avenir de
leurs filles qu’ils considèrent comme un fardeau
économique. Dans les villages traversés par les
groupes de sensibilisation formés par l’UNICEF et la
troupe de théâtre qu’Anita a rejointe, les jeunes
rejettent de plus en plus les offres de mariages
arrangés. L’an dernier, 33 mariages d’enfants ont été
empêchés dans le district.

2. QUESTIONSRÉPONSES
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Combien d’enfants ne peuvent pas aller à
l’école en Inde ?

L’Inde est un très grand pays, avec de grandes villes, et peuplé
par plus d’1.2 milliard d’habitants. Pourtant près de 8 millions
d’enfants ne peuvent pas aller à l’école. La plupart de ces
enfants habitent à la campagne, loin des villes et donc loin
d’une école.

Essaye de deviner avec
tes amis combien d’enfants
ne vont pas à l’école dans
le monde, et compare ce
chiffre avec l’Inde.
Est-ce beaucoup ou peu
comparé à l’Inde ?

4. Vari n’est pas la bienvenue

1. Rachana doit marcher
Rachana habite dans un village, et l’école la plus proche
est très loin de chez elle. Elle doit marcher 6 km pour aller
à l’école chaque jour, et 6 autres pour rentrer chez elle. Ses
parents sont pauvres, et n’ont pas de voiture, ni de vélo pour
l’emmener.
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Selon toi, que fait l’Unicef pour les enfants
comme Rachana, qui vivent loin de leur
école ?

Amuse-toi avec une
carte de ta ville :
trace au feutre le chemin
que tu prendrais si tu
devais aller à l’école à pied.
Compare ensuite avec tes
camarades.

2. Ashu lui, doit travailler
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Le travail des enfants est-il illégal en Inde ?
Est-ce la même chose que l’exploitation ?
Quels droits de l’enfant ne sont pas
respectés dans ce cas ?

Essaye de résoudre
la devinette suivante :
à ton avis, pourquoi les
enfants ont congé en juillet
et en août en Belgique ?

3. Pankaj doit fuir
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Dans les situations d’urgences, l’UNICEF
fournit des « Schools in a box » (« Ecoles
en boîte ») afin de mettre en place rapidement des écoles d’urgence. Devine ce qu’il
y a dans ces boîtes ?
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Vari fait partie de la caste (groupe social
fermé) la plus faible : « les Intouchables ».
A ton avis, les castes sont-elles interdites en
Inde ? Combien il y a-t-il de castes en Inde ?

T’arrive-t-il de jouer au
professeur avec tes amis ?
Imagine ce que tu
pourrais faire avec toute
une « School in
a box » comme celle
que tu vois sur la page
suivante?

Discute avec tes amis :
est-ce déjà arrivé dans ton
école qu’un(e) élève soit
rejeté(e) ? En as-tu déjà
discuté en classe ?
Par exemple, que ferais-tu
pour qu’un enfant ne se
retrouve pas seul dans la
cour pendant la pause ?

Brahmanes (prêtres)
L’Inde continue d’être organisée en différentes castes, bien qu’abolies en
1950. Appartenir à une caste, c’est avoir un rôle bien précis dans la société
(cf. pyramides ci-contre). Ainsi, le système des castes rend la situation
des « Intouchables » (« Dalits ») très difficile car ils sont méprisés
et rejetés par les autres castes.

Ksatriyas (guerriers)

Vaisyas (commerçants, paysans)

Sudras (artisans)

5. Urna donne cours

Le travail des enfants n’est pas illégal en Inde. La loi dit seulement que les enfants en dessous de 14 ans
n’ont pas le droit de faire un « travail dangereux ». Le travail des enfants est aussi une forme d’exploitation
s’il les empêche d’aller à l’école.

Les tempêtes, et parfois même les violences, viennent
détruire sa maison et son école. Il doit alors se réfugier dans
des centres d’urgences et c’est là qu’il reprend les cours.
En classe, il ne va pas seulement étudier mais aussi
reprendre confiance en la vie...

Elle a subi tellement de moqueries dans sa classe qu’elle
n’avait même plus envie d’y aller. Tout cela parce qu’elle est
née dans une famille méprisée par les autres. Heureusement,
son institutrice est intervenue, et maintenant elle est respectée. Elle peut apprendre et jouer avec les autres élèves.

SCHOOL 6km

L’Unicef aide les enfants comme Rachana en mettant en place un système d’école à distance. L’Unicef utilise des
centres disposant d’ordinateurs dans lesquels les enfants travaillent à distance. Le rôle de l’Unicef est aussi de
SCHOOL 1km
créer des écoles dans les zones où il n’y en a pas du tout.

Ses parents sont trop pauvres, et il doit les aider. Heureusement, l’UNICEF a mis en place un système où il peut, quand
il a le temps de revenir en classe, rattraper les leçons là où il
avait dû les abandonner !

Le contenu des « School in a box » est adaptable à la culture
locale et complété par du matériel acheté sur place. Grâce au
matériel qu’elle contient (cahiers, lattes, équerres, compas, ciseaux,
crayons, panneaux éducatifs, craies, de la peinture à tableau etc.),
elle permet de faire la classe à 80 élèves. Le couvercle peut même
servir de tableau noir !

... et pourtant, ce n’est pas facile ! Parfois, elle a
60 élèves dans sa classe, qui peuvent parler jusqu’à
4 langues différentes ! Mais elle a la chance d’être
dans une école “amie des enfants” avec tout le matériel
qu’il faut. Et finalement, chacun fait son petit chemin et
tout le monde s’entraide !
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Pour découvrir ce qu’est une école amie des
enfants, essaye de remplir toutes les cases
ci-dessous. A toi de jouer !

Dans une « école amie des enfants » :
1.
Les élèves ont droit à un repas ____________________________.
2.
Les élèves peuvent ____________________________ à lire, écrire, et compter.
3.
Les élèves apprennent les règles d’____________________________.
4.
On respecte le droit à l’____________________________.
5.
Il y a des toilettes ____________________________ pour les filles et les garçons.
6.
Les élèves redeviennent des ____________________________.
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Ensuite place
les mots
dans la grille
et découvre
le mot
mystère !
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