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Sur les chemins de l’école 
 
 
 
 
 
Durée du film : 1h15    
 
Domaines concernés : ECM, DDM (espace), production d’écrit. 
 
Objectifs :  

- Prendre conscience que « l’école » est une chance 
- Découvrir des pays lointains (nom, drapeau, paysages) 
- Placer les pays sur un planisphère. 
- Découvrir le quotidien d’autres enfants dans le monde 
- Emettre des hypothèses à partir de la lecture d’une affiche de film, les justifier en 

prenant des indices sur cette affiche. 
- Ecrire un texte entre 5 et 10 lignes 
- Répondre à des questions (à l’oral) tout en restant dans le sujet abordé. 
- Suivre 4 histoires entrelacées / entrecoupées et en comprendre le déroulement. 
- Remplir un tableau à double entrée. 
- S’exprimer en respectant les règles de vie collective, de politesse. 

 
Tâche finale : Création de posters pour une petite exposition. 
 
Matériel : posters, affiche du film, photo des enfants, drapeaux, planisphère vierge A3 + 
planisphères élèves, enquête « mon chemin de l’école » 
 
 

 
 
 
 

        SEANCES 
 

1  – Rencontre de Jackson et Zahira (compléter les fiches 

d’identité + planisphère) 

 
2  – Rencontre de Carlos et Samuel (compléter les fiches 

d’identité + planisphère) 

 
3  – Etude et comparaison des différents paysages 

 
4  – Les écoles aux 4 coins du monde 

 
5  e t  6  – Réalisation des posters pour l’exposition (en groupe) 
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DEROULEMENT 
 
 
Avant de visualiser le film : 

- Regarder et lire l’affiche du film : le titre, les images, le nom du réalisateur.  
- Emettre des hypothèses sur ce dont le film va nous parler : justifier avec des indices 

tirés de l’affiche.  

 

1er épisode 
 
Premier arrêt du film. 

- Texte du début de film / lu par une voix off : confirmer ou infirmer les hypothèses faites 
auparavant. Qu’apprenons-nous d’autre ?  
 
RA : Tous les enfants ne vont pas à l’école, et le chemin pour ceux qui y vont peut 
être difficile et dangereux.  

 
Reprise du visionnage 

- Présentation du premier enfant : Jackson 11 ans, habite au Kenya 
On le voit creuser pour trouver de l’eau : se laver, laver ses vêtements et boire.  
 
Chemin de l’école : 15km / 2h TOUS LES MATINS. Départ à 5h30. A pied avec sa sœur, 
sans adulte.  
 
Dangers invoqués par son père : les éléphants.  

 
- Zahira 12 ans habite dans la région du Haut Atlas (montagnes) au Maroc.  

Elle fait ses devoirs.  
 
Chemin de l’école : 22 km – 4h (tous les lundis… ce qui implique qu’elle dort à 
l’école).  A pied, seule (pour le moment) 
 

- On suit Jackson et Salomé dans la savane (rencontre avec les éléphants) + Zahira qui 
rejoint des amies pour continuer le trajet.  
 

 
Arrêt du film et analyse 
Poser des questions aux élèves afin de vérifier leur compréhension de l’épisode et récolter les 
informations suivantes :  

- fiche d’identité de l’enfant : prénom, âge, pays 
- Chemin de l’école : distance, durée, fréquence, quel moyen de transport, 

accompagnant(s) ?  
- Attirer l’attention des élèves sur les activités des enfants du film : ils travaillent ou 

aident leurs parents (peu de scènes de jeu).  
- Placer la France sur un planisphère puis placer les pays de Jackson et Zahira (identifier 

les continents ?) : PE montre sur un planisphère affiché au tableau, les élèves colorient 
les pays sur leur carte (ajout d’une légende) 

 
A la maison (avec les parents) 
DONNER AUX ELEVES UNE ENQUETE A REMPLIR AVEC LEURS PARENTS « MON CHEMIN DE 
L’ECOLE » Ipotame 
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2ème épisode 
(à partir de 17mn 20) 

 
- Rencontre avec Carlos, 11 ans qui vit en Argentine.   

 
Chemin de l’école : 18 km – 1h30, à cheval avec sa sœur.  TOUS LES MATINS 

 
- On retrouve Zahira et ses amies, puis Jackson et Salomé (girafes, zèbres), Carlos et sa 

sœur qui déposent un ruban. 
 

- Rencontre de Samuel 13 ans (situation de handicap, en fauteuil) qui habite en Inde. 
On peut faire remarquer aux élèves que Samuel a un fauteuil « bricolé » => pauvreté.  

 
Chemin de l’école : 4 km – 1h15 TOUS LES MATINS. Samuel et Gabriel, ses frères,  
poussent et tire le fauteuil.  

 
 
Arrête du film  et analyse :  
Tirer les mêmes informations que pour Jackson et Zahira afin de construire une fiche 
d’identité de chaque enfant + placer les nouveaux pays sur le planisphère.  
On peut ajouter une rubrique : dangers/difficultés rencontrés sur chaque poster, et à 
compléter lors des autres visionnages.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DEMANDER AUX ELEVES LORS D’UN MOMENT D’AUTONOMIE OU LORS D’UNE SEANCE SUR 
DICTIONNAIRE DE RECHERCHER LES DRAPEAUX DES DIFFERENTS PAYS DECOUVERTS.  
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3ème épisode  
(à partir de 35mn25) 

 
Avant de commencer à visionner le passage du film, former des petits groupes d’élèves qui 
devront observer certaines choses en particuliers. Ils peuvent écrire sur un brouillon.  

- paysages de chaque pays 
- les dangers / difficultés rencontrés  

 
A la fin du visionnage :  
Mise en commun + compléter les posters.  
Faire ressortir les termes : savane, plaine, montagnes escarpées 
 
On pourra réfléchir à un exercice de réinvestissement : donner des images de plusieurs 
paysages et les trier en fonction des termes appris / des pays découverts dans le film. 
 
 

 
 
 
 

4ème épisode 
 (à partir de 55mn) 

 
On constate une évolution des paysages : Zahira et Samuel arrivent dans des grandes villes, 
où se trouvent leur école. 
Zahira échange sa poule au marché contre des gâteaux. 
Un homme répare la roue du fauteuil de Samuel.  
 
Arrêt du film à 1h08 et analyse du passage 
A propos des écoles observées : 

- Comment sont-elles ?  
- Que font les élèves ? (lever de drapeau + chant des hymnes pour Jackson et Carlos) 
- Comment sont les classes ? (comparer l’école de Carlos et celle de Jackson) 
- Quelle attitude les élèves ont-ils envers leur professeur ? (Jackson) 
- Comment sont-ils habillés ? uniformes 
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5eme Episode 
(témoignages / bilan) 

 
La vision de l’école de chaque enfant suivi, et ce qui voudrait faire plus tard.  
Compléter les posters avec l’information concernant le métier envisagé.  
 
Samuel : docteur Jackson : pilote Zahira : médecin Carlos : vétérinaire 
 
Demander aux élèves pourquoi il est important d’aller à l’école ?  
 
Demander aux élèves d’écrire sur un papier ce qu’ils aimeraient faire plus tard (en 
répondant par une phrase).  
 
Qu’ont ils appris/retenu de ce film ?  
 
 
 
 

Réalisation des posters 
 
Par groupe de 6, les élèves devront rédiger un petit texte afin de résumer les informations 
obtenues sur chaque enfant : fiche identité, chemin de l’école et dangers, son école, … 
 
+ 2 poster en commun (qui auront été en grande partie rédigés pendant les analyses d’après 
visionnage) : placer les pays sur un planisphère + ce que nous avons retenu/appris du film 
 
+ 1 poster sur les métiers que les élèves voudraient faire plus tard (avec leurs photos) 
 
 
 


