Le travail
« Les grandes vérités ne se découvrent pas sans peine ni travail. »
« La cigale et la fourmi » Fable de La Fontaine

Citation d'Anatole France ; Le crime de Sylvestre Bonnard - 1881.

Le Laboureur et ses Enfants
Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Fables de La Fontaine , Extrait du Livre V | 18 vers
Téléchargé gratuitement sur « loustics.eklablog.com »
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Himal, 16 ans, Népal.
Himal a passé son enfance à Udayapur, dans les
contreforts de l’Himalaya. Des années durant, il a
travaillé comme porteur, gravissant avec son père
des sentiers abrupts surplombant des précipices
vertigineux. Mais ce n’est que l’été dernier, lorsqu’il a
pris l’avion pour la première fois, qu’il a pu admirer
la beauté de la chaîne montagneuse dont il porte le
nom.
Ce n’est pas un mince exploit pour un garçon de 16
ans qui n’a passé que quelques jours sur les bancs
d’une école !

Personne n’a le droit de t’exploiter.
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Tant que tu n’as pas 18 ans, personne ne peux t’obliger
à travailler surtout si c’est un travail pénible et
dangereux. Même si ta famille est très pauvre, tu as le
droit d’aller à l’école plutôt que de travailler.
Extrait de « la déclaration des droits de l’enfant »

Le travail
Faire prendre conscience que :
- Le travail et l’effort sont nécessaires pour progresser et s’accomplir.
- Le travail pour un enfant ne signifie pas la même chose que pour un adulte.
- Les enfants sont protégés contre l’exploitation des adultes par « les droits des enfants »
Maxime :
- Que signifie cette maxime ?
- De quelle grande vérité parle l’auteur ?
- Pourquoi le travail est nécessaire pour progresser et évoluer ?
Doc 1 :
« Le laboureur et ses enfants »
- Explication de la fable ?
- Pourquoi le père n’a pas simplement dit à ses enfants qu’ils devaient travailler ?
Doc 2 :
« Himal, 16 ans, Népal. »
- Explication de la fable ?
- Pourquoi le père n’a pas simplement dit à ses enfants qu’ils devaient travailler ?

Doc 3 :
Extrait de « la déclaration des droits de l’enfant.»
- Que dit la déclaration des droits de l’enfant?
- Pourquoi pensez-vous qu’il est nécessaire d’inclure cet article dans « la déclaration des droits de l’enfant.»?

Mise en débat + expression écrite (trace écrite):
- Essaie d’expliquer pourquoi le gout de l’effort et du travail sont importants, même pour les enfants.
( apprentissage de l’effort, du travail bien fait, acquisition des compétences nécessaires pour l’avenir etc … )
- Pourquoi un enfant ne peut pas faire le même travail qu’un adulte ?

