
objectifs
Prendre conscience de nos représentations de l’école
Découvrir les facilités et difficultés du parcours scolaire de chacun
Comprendre les premiers mécanismes d’une école inégalitaire

matériel
FOURNI
Néant

FOURNI,  A DUPLIQUER
 ➜ A4 avec au recto un pense bête avec les niveaux scolaires dans  
l’enseignement ordinaire et au verso des symboles (à reproduire autant  
de fois que nécessaire et à découper)

 ➜ Modèle de flèche en A3 (à reproduire en autant d’exemplaires que de 
participants)

A SE PROCURER
 ➜ Photolangage, images très diverses, abstraites et concrètes, ne portant  
pas nécessairement sur le thème de l’école, par exemple, celui de Yapaka  
www.yapaka.be/page/photolangage

 ➜ Colle, ciseaux
 ➜ Bandelettes de 2 couleurs 
 ➜ Affiches
 ➜ Marqueurs
 ➜ Ruban à dessin ou pastilles repositionnables

ENSEIGNEMENT 

notre  parcours  à  l ’éco le

notre parcours à l’école

Nous avons choisi d’utiliser les mots animateur et participant. Pour ne pas alourdir la lecture, nous écrivons ces mots au  
masculin, mais il est clair qu’ils se réfèrent aux hommes et aux femmes qui mèneront les animations ou y participeront.



A SE PROCURER, A DUPLIQUER
Néant

ANNEXE
1 Analyse des différents facteurs qui influencent la réussite scolaire,  

synthèse réalisée par SA Goffinet d’une étude du Germe, Journal de l’alpha  
167-168, 2009, pp. 62-69

2 Pourquoi sommes-nous les champions de l’inégalité scolaire ?, Nico Hirtt  
Journal de l’alpha 167-168, 2009, pp. 49-61

SITES A CONSULTER
Le pacte en résumé : www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/07/
Guide-PARENTSetELEVES_lastOne.pdf

Ligue des droits de l’enfant : «Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur  
le Pacte d’Excellence» www.youtube.com/watch?v=y2v_lhYGQZk

déroulement
 ● L’animateur dispose les photos sur le sol et invite chaque participant à en 

choisir une :

Choisissez une photo qui vous évoque l’école.

 ● Chacun présente sa photo et explique au grand groupe pourquoi il l’a choisie.
 ● Au fur et à mesure des présentations,  on colle les photos sur une affiche.
 ● L’animateur donne à chacun une flèche :

Cette flèche représente votre parcours scolaire. Les chiffres se rapportent 
aux âges : de 3 ans à un peu plus de 18 ans.

Sur la table, les petits rectangles de couleurs représentent  les niveaux  de 
l’enseignement ordinaire et spécialisé. 

Les symboles figurent certaines étapes d’un parcours scolaire :
• un rondpoint signifie un redoublement
• un diplôme 
• un sens interdit indique un abandon quel qu’il soit

• une carte de Belgique signifie  que  vous avez étudié en Belgique.

• une carte du monde signifie que vous avez étudié dans un autre pays.

Complétez la flèche de votre parcours scolaire en collant les rectangles  
et les symboles au bon endroit.

Il se peut que certains participants ne se rappellent plus l’ensemble de leur 
parcours, surtout si ce dernier a été chaotique : il leur suffira d’indiquer ce 
dont ils se souviennent.
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 ● Lorsque les participants ont terminé leur flèche, l’animateur leur propose de 
travailler en sous-groupes :

Chacun de vous explique sa flèche, son parcours scolaire, aux autres 
membres de son sous-groupe.

Ensuite, collez vos flèches sur un panneau commun.

Considérez le parcours de chacun et repérez :

1. ce qui a aidé (stimulé, encouragé, soutenu…) chacun dans son parcours 
scolaire. Notez ces éléments sur des bandelettes d’une couleur ;

2. ce qui au contraire a entravé ces différents parcours scolaires.  
Notez ces éléments sur des bandelettes d’une autre couleur ;

3. les questions que les récits soulèvent. Notez-les sur une affiche.

 ● Lorsque les sous-groupes ont terminé leur travail, l’animateur les invite à se 
remettre en cercle pour la plénière.

 ● Un sous-groupe présente une bandelette évoquant ce qui a facilité le parcours 
de ses membres. 

 ● L’animateur demande aux autres sous-groupes si une ou plusieurs de leurs 
bandelettes mentionnent un ou des éléments semblables. On les colle sur une 
affiche.

 ● On poursuit le travail de la même façon jusqu’à ce que toutes les bandelettes 
des éléments facilitateurs soient présentées. 

 ● On examine les éléments  en vue d’établir des catégories. On attribue un titre  
à chaque catégorie. Par exemple :

Ce qui aide dans le parcours scolaire

Les relations entre les familles et l’école
• la confiance mutuelle
• des relations profs-parents nouées au plus tôt, sans attendre 

qu’un problème survienne 
• la possibilité de communiquer par téléphone
• des entretiens individuels, personnalisés, de manière à garantir  

la confidentialité et l’efficacité de la rencontre 

Des soutiens pour l’élève
• la détection et la notification rapides des problèmes 
• Une remédiation qui ne stigmatise pas
• Des encouragements : le bic vert qui souligne ce que l’on a appris
• ...
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 ● On passe ensuite aux éléments qui ont freiné, entravé, bloqué le parcours 
scolaire en procédant de la même manière. 

 ● On se penche enfin sur les questions.
 ● Réunis en sous-groupes, les participants composent deux affiches :

Parmi tous les facteurs de réussite scolaire, écrivez sur une affiche les cinq 
qui vous paraissent les plus importants.

Sur le deuxième affiche, vous écrirez les cinq causes, les plus importantes 
pour vous ; de l’échec scolaire

S’il n’y a pas de scripteur dans chaque sous-groupe, l’animateur note les 
idées. Veillez à ce qu’il n’y ait pas plus de quatre ou cinq participants par 
sous-groupe. Si le groupe est réduit, on peut évidemment faire cet exercice 
en plénière.

 ● Un sous-groupe présente son travail et les autres participants réagissent en 
soulevant les points communs et les différences par rapport à leur propre 
réflexion.

Pour un groupe oral débutant, on conseille d’utiliser les premières 
animations de la mallette «Enseignement», afin de familiariser les 
participants avec le système scolaire. www.lire-et-ecrire.be/enseignement

propositions de prolongement
Ces propositions sont destinées à des groupes avancés à l’oral et à l’écrit :

 ● Comparer nos facteurs de réussite avec ce qui figure dans le Pacte en résumé.
 ● Comparer avec les objectifs de l’enseignement www.gallilex.cfwb.be/

document/pdf/21557_036.pdf  article 6, p.5
 ● Rédiger des recommandations à l’usage de la ministre, des enseignants,  

des parents… 
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l es  annexes

annexe➻1 Journal de l’alpha 167-168
 ● Analyse des différents facteurs qui influencent la réussite scolaire 

Synthèse réalisée par SA Goffinet d’une étude du Germe, Journal de l’alpha 
167-168, 2009, pp. 62-69

 ● Pourquoi sommes-nous les champions de l’inégalité scolaire ?  
Nico Hirtt, Journal de l’alpha 167-168, 2009, pp. 49-61
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Nouvelles animations 2018
Logement : energic’à brac, choix du fournisseur, comprendre 
ma facture d’énergie, décompte des charges, je n’arrive pas  
à payer ma facture, le démarchage

Enseignement : notre parcours à l’école, les inégalités à l’école,  
redoublement et décrochage, les relations familles-école,  
le tronc commun
Les mallettes Bienvenue en Belgique

Cette animation éditée en 2018 est l’une des nouvelles démarches qui complète, actualise, enrichit 
le contenu des mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique» réalisées par Lire et Écrire dans le 
cadre d’un projet FEI/AMIF. 

Ces huit mallettes conçues pour l’animation de modules citoyenneté abordent chacune un aspect 
de l’organisation sociale de la vie en Belgique. Leur objectif est de proposer aux animateurs des 
démarches structurées, accompagnées des supports nécessaires à la réalisation d’animations 
facilitant l’accès à l’information et à la compréhension du fonctionnement de notre société. Destinées 
plus particulièrement aux personnes primoarrivantes analphabètes ou peu scolarisées, elles peuvent 
tout aussi adéquatement s’adresser à un public d’origine belge, ainsi qu’à des jeunes en formation.

Bonne découverte !

La création de ces animations est le fruit d’une collaboration avec de nombreuses personnes que 
nous remercions chaleureusement. 
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allettes-pedagogiques

Editeur responsable : S. Pinchart, Rue Charles VI, 12 - 1210 Bruxelles   design by 41109.be
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