Lire un texte documentaire
Mise en réseau et prolongements
PROLONGEMENTS PéDAGOGIQUES
Activités d’écriture envisageable après la lecture de l’article par les élèves :
- Motup est arrivé à l’école et raconte à son meilleur ami le voyage qu’il a effectué.
Il fait part des émotions qu’il a éprouvées pendant celui-ci.
- Motup écrit une lettre à ses parents. Il leur raconte sa vie à l’école au cours des trois années
qu’il a passées loin de sa famille.
- Écrit d’imagination à partir de la consigne suivante : “Imagine ce que sont devenus les deux
enfants à l’âge adulte”.
Recherches documentaires : on peut prolonger la découverte du Zanskar en utilisant l’outil
Internet : l’histoire, la géographie, les habitudes alimentaires, la langue, les activités
économiques, l’habitat, la religion, etc.
D’autres pistes pour la mise en réseau
Aller à l’école semble une évidence pour beaucoup de nos élèves. Cependant, même si
c’est un droit inscrit dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, de nombreux
enfants ne bénéficient toujours pas de cet accès ou doivent franchir des montagnes
pour y parvenir.
L’école au bout du fleuve, Olivier Föllmi, Editions de La Martinière Jeunesse. Ce livre permet
de retrouver l’expédition de Motup et Diskit pour se rendre à l’école. Il est illustré
de magnifiques photographies.
Sur le chemin de l’école, BOUIN Anne, MORENO Alain, Milan. Cet ouvrage nous fait prendre
le chemin de l’école dans le monde entier et présente les différents modes de scolarisation.
écoles du monde, Milan. Un tour du monde dans les écoles pour découvrir dans quelles
conditions les enfants vivent leurs premiers apprentissages tout autour de la planète.
Ballel, enfant du Sénégal, GIOANNI Alain, PEMF. Ballel, enfant sénégalaise de sept ans,
nous fait découvrir sa famille, son école, ses jeux et des coutumes de son pays.
Frédérico, enfant du Brésil, GOALEC François, PEMF. Frédérico, enfant brésilien de 8 ans,
nous fait découvrir sa vie de famille, ses loisirs, l’école, etc.
Pourquoi je vais à l’école ? L’obligation scolaire, Autrement.
En France, l’école est obligatoire et l’enfant y consacre un temps considérable.
Ce documentaire débute par un récit : un matin, Julien décide de ne pas aller à l’école…
Puis on découvre une dizaine de questions/réponses portant sur le sujet traité, concernant
l’obligation scolaire, le recrutement des enseignants, la discipline, les programmes, etc.
Même les princesses doivent aller à l’école, Morgenstern Susie, L’école des loisirs.
La princesse Alyestère s’ennuyait car elle vivait dans un château en ruines. Heureusement,
un jour, la famille royale dut déménager et leur fille voulut aller elle aussi à l’école.

