Informer et accompagner
les professionnels de l’éducation

CYCLES 2

3 4

QUESTIONNER LE MONDE
Comparer quelques modes de vie des hommes et
des femmes, et quelques représentations du monde
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Explorer les organisations du monde

L’école en Tanzanie – Séquence au CP
Séance 2- « Mon école en Tanzanie »
éduthèque est une offre
du service public du
numérique éducatif.
Ce service s’adresse à
tous les enseignants du
premier et du second
degré et leurs élèves.
Il rassemble des
ressources pédagogiques
structurées avec de
grands établissements
publics à caractère
culturel et scientifique.

Après avoir créé votre
compte sur éduthèque,
télécharger gratuitement
la vidéo « Mon école en
Tanzanie »

La séance amorce une comparaison avec une école dans un autre pays du monde. Pour mettre
en évidence les analogies et les différences, l’enseignante a choisi le support vidéo « Mon école
en Tanzanie », proposé par lesite.tv et accessible sur eduthèque. Les parties relatives aux
thèmes travaillés lors de la séance précédente ont été sélectionnées. Les élèves découvrent
ainsi une vie scolaire différente de la leur, à travers les yeux d’une jeune écolière.

Dans ce numéro de la série « Montre-moi ton école », une jeune Massaï de 12 ans nous fait
découvrir son univers quotidien. Des heures de classe aux scènes de la vie de son petit village,
elle présente à la fois les coutumes de son peuple et les difficultés matérielles liées à la vie en
Tanzanie.
Durée : 13:51

Date de publication : novembre 2012
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Introduction
Pour introduire cette séance et susciter la curiosité des élèves, il est conseillé de mettre en
scène la découverte du pays (jeu du pendu (T- - - - - - E), conte tanzanien, chanson ou encore
carte puzzle cachée...).

Au cours de cette activité, les élèves sont amenés à établir une comparaison entre leur
quotidien d’écoliers en France métropolitaine et celui d’une écolière tanzanienne.

Émergence des représentations des élèves
Avant la projection du film, l’enseignante recueille et consigne les représentations des élèves
sur l’école en Afrique. Elle veille à la reformulation des énoncés proposés.
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Quelques exemples de représentations d’élève
Consulter la
vidéo « Quelques
représentations d’élève »

Découverte de l’école en Tanzanie
L’enseignante a sélectionné les scènes du film qui mettent en relief les cinq thématiques
travaillées et qui permettent de faire découvrir à des écoliers français les aspects d’un
quotidien scolaire différent du leur.
Une première projection permet d’appréhender globalement le document.

Phase orale
Une seconde projection, avec arrêt à la fin de chaque thème, permet de recueillir les
premières réactions, de faire verbaliser et réagir les élèves afin de confronter leurs
représentations initiales et de les mettre ou non en adéquation avec ce qu’ils découvrent dans
le film.
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