UNICEF Planche.indd 1

20/06/2016 18:05

4
Le mercredi après-midi, dans le nouveau pays d’Esteban et Charlie, il n’y a pas école.
Comme ils ne connaissent personne à Azîle-les-Forêts, ils se demandent ce qu’ils vont pouvoir faire pour ne pas s’ennuyer.
Tout à coup… Driiiing ! une sonnette retentit. Des mamans et des enfants du quartier sont venus les chercher :
« Venez, venez ! Nous allons à la bibliothèque voir une expo sur les Aztèques. »
« Quel bonheur, s’exclame maman, de vivre dans un pays qui ne connaît pas la peur !
Un pays où il reste des livres, des jouets et des toboggans ! » Les enfants du quartier prennent Charlie et Esteban par la main
et les entraînent dans une drôle de farandole : « Abracadabrole ! Chez nous il n’y a pas que l’école ! Les sorties, on en raffole ! »
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13. Tu as le droit d’aller à l’école
À

Petit +

propos de l’histoire

- Est-ce qu’avant de quitter leur ancien pays, Esteban et Charlie pouvaient aller à l’école ?
- Pourquoi Esteban dit-il : « Abracadabra, croisons les doigts pour que cette école-là
ne s’écroule pas » ?
- Pourquoi Esteban et Charlie peuvent-ils aller à l’école d’Azîle-les-Forêts
en toute tranquillité ?
- Et toi ? Peux-tu aller à l’école en toute tranquillité ?
- À quoi ressemble ton école ?
- Que fais-tu à l’école ?
- Sais-tu ce que tu vas apprendre quand tu seras en CP ? (lecture + écriture)
- À quoi ça sert de savoir lire quand on est un enfant ? Et quand on est un adulte ?

Une école sur 4 roues
Les enfants vivant en bidonvilles ont une vie très difficile. Ils doivent
parfois se déplacer sur un autre bidonville. Du coup, certains de ces
enfants ont beaucoup de mal à aller à l’école. Certains d’entre eux
n’apprennent jamais à lire et à écrire. Alors, des associations tentent de
trouver des solutions pour créer pour eux une école qui se déplace avec
eux. Certaines associations se déplacent dans les bidonvilles avec des
camions écoles ou du matériel d’école pour faire la classe aux enfants.

Jouons !
Regarde bien ces images. Peux-tu montrer celles qui respectent le droit des enfants à être éduqués et celles qui ne le respectent pas ?
Réponse : les situations 1, 2 et 4 respectent le droit des enfants à être éduqués.
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Esteban et Charlie sont frère et sœur. Ils vivent dans un pays où les adultes ont commencé une Grande Dispute.
À cause d’elle, leur papa a dû partir loin d’eux. Cela fait longtemps qu’ils ne l’ont pas vu.
Esteban, Charlie et leur maman sont tristes et ont peur. Ils ne sont plus en sécurité.
Un jour, maman dit : « Nous allons quitter ce pays. On était bien ici, mais je dois vous protéger.
Et ailleurs aussi, on se fera des amis. » Alors Esteban et Charlie remplissent chacun une valise
de souvenirs, en croisant fort les doigts et en chantant tout bas :
« Abracadabra, que là où l’on s’en va, de nouveaux amis nous ouvrent les bras ! »
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