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Il y a 300 ans, l’école n’était pas la même pour tout le monde.  
Dans les villages pauvres, le maître faisait classe dans sa maison,  

à des enfants de tous les âges. Quel bazar… 
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les filles et les garçons !  
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Aujourd’hui, en Europe, filles et garçons vont dans les mêmes écoles.  
Ensemble, ils apprennent à lire, à écrire, à se connaître  

et à découvrir le monde. Ça nous semble normal.  
Mais dans d’autres pays, beaucoup d’enfants ne vont pas en classe  

car ils doivent travailler pour gagner de l’argent.  
C’est une grande chance de pouvoir étudier. VIVE L’ÉCOLE !
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