Rachana doit marcher

Pourtant, elle est déjà bien contente de pouvoir apprendre, car en Inde, en 2012, il y a encore 8 millions d’enfants qui
ne vont pas à l’école ! Même si c’est obligatoire, et que tous les enfants du monde ont le même droit à l’éducation !

Ashu doit travailler
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 !

Pankaj doit fuir
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...

Vari n’est pas la bienvenue
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.

Urna donne cours
...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 !

École à découper pour le poster...

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 qui venait de la ville et ne savait pas arriver à l’heure en classe !

