
L’ANIMATION 
UNE INCROYABLE 
DECOUVERTE
Animation tout public autour du fi lm Une incroyable découverte 

https://www.youtube.com/watch?v=wb5IcJ3zdjc 
produit par la Coalition Education, mise à disposition du réseau pour une 
utilisation pendant les temps forts liés à l’Education et à la Solidarité (Festival 
des Solidarités 2018, Semaine Mondiale d’Action de la CME…). 

Si vous souhaitez mener cette animation en réseau avec d’autres associations 
membres de la coalition dans votre localité, contactez Aude :

action.benevole@aide-et-action.org

OPTION POUR LES INTERVENTIONS HORS ÉCOLE  :         MENER UN JEU BRISE-GLACE

OBJECTIFS 

Informer sur les Objectifs de Développement Durable 
(ODD).

Informer sur l’Objectif de Développement Durable 
(ODD) 4 portant sur l’Education.

Informer sur la nécessité de promouvoir le droit à 
l’éducation et de fi nancer l’Education dans le 
monde.

Favoriser la prise de conscience que les individus 
et les Etats peuvent agir pour l’accès à une Education 
de qualité pour toutes et tous.

TOUT PUBLIC

DURÉE  

1H    (sans les options pour les interventions 
hors école).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

UN PAPERBOARD, DES FEUTRES.
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VISUALISER LE FILM JUSQU’À 0,52’ (ON N’INDUIT PAS L’IPHONE)

DE QUOI PARLE-T-ON À VOTRE AVIS ?

> L’animateur inscrit les réponses sur un paperboard

VISUALISER LE FILM JUSQU’À LA FIN

QUEL EST VOTRE SENTIMENT À LA FIN DU FILM ?

> L’animateur inscrit les réponses sur un paperboard.

QUELS SONT LES CHIFFRES-CLÉS ÉNONCÉS DANS LE FILM ?

> L’animateur questionne et finit par énoncer et inscrit les ciffres-clés : 

1
2
3
4
5

CHIFFRES CLÉS

- En 2016, 263 MILLIONS d’enfants et adolescents à travers le monde ne sont toujours pas scolarisés.

- Seulement 2% du budget mondial alloué aux nouvelles technologies suffirait à financer leur éducation.

POSSIBILITÉS D’ENRICHISSEMENTS 

Parmi les 263 MILLIONS d’enfants et d’adolescents 
à travers le monde ne sont toujours pas scolarisés, il y a : 

61 MILLIONS d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire (6-11 ans)

60 MILLIONS d’adolescents en âge d’être inscrits 
dans le premier cycle du secondaire (12-14 ans)

142 MILLIONS de jeunes en âge d’être inscrits 
dans le deuxième cycle du secondaire (15-17 ans).

Ces conclusions figurent dans un nouveau document 
publié conjointement par l’ISU et le Rapport mondial 
de suivi sur l’éducation (GEM)1.  

L’institut de recherche Gartner Inc.2 (entreprise améri-
caine de conseil et de recherche dans le domaine des 
techniques avancées) a annoncé en janvier 2016 un 
budget IT (informatique et téléphonie) mondial de  

3.52 MILLIARDS DE $ en 2015 (appareils, logiciels, 
systèmes d’information, centres de données…). 

En 2016, le déficit pour financer l'éducation des enfants 
était estimé à 39 MILLIARDS DE $ et  
28 MILLIARDS pour financer celle des adultes,  
soit UN TOTAL DE 67 MILLIARDS.
67 milliards représentent un pourcentage égal à 1.9 %, 
soit moins de 2 % des 3.52 milliards du budget IT 
mondial.

LESÉTAPES

1 Source : uis.unesco.org/fr/news/263-millions-denfants-et-de-jeunes-ne-sont-pas-scolarises

2 Source : www.gartner.com/newsroom/id/3186517
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QU’EST-CE QUE CES CHIFFRES VOUS ÉVOQUENT ?

> L’animateur inscrit les réponses sur un paperboard.
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QUELS SONT LES MESSAGES-CLÉS DU FILM ?

> L’animateur questionne et finit par énoncer et inscrire les Messages-clés : 
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POSSIBILITÉS D’ENRICHISSEMENTS 

102 MILLIONS de 15-24 ans analphabètes dans le 
monde (Chiffre officiel Unesco) :

ODD4 CIBLE D’ÉDUCATION 2030 (12 années 
d’éducation primaire et secondaire de qualité, dont au 
moins 9 ans obligatoire = en gros primaire et collège 
obligatoire et lycée idéalement). Recommandation de 
financer 12 années d’éducation primaire et secondaire 
de qualité dont au moins 9 ans obligatoire (primaire et 
collège obligatoire et lycée idéalement)  {Cible d’éducation 
2030 – ODD4}

« HUIT JOURS DE DÉPENSES MILITAIRES 
FINANCERAIENT L'ÉCOLE POUR TOUS » 
Malala Yousafzai

Militante pakistanaise des droits des femmes. Elle a 
vécu dans une province où les talibans interdisaient aux 
filles de fréquenter l'école. En 2014, âgée de 17 ans, 
elle obtient le Prix Nobel de la paix, ce qui fait d'elle la 
plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.

Huit jours de dépenses militaires représentent 

39 MILLIARDS DE DOLLARS.
Cette somme financerait l’école pour tous pour 12 ans 
de scolarité (primaire, collège et lycée).

A B

MESSAGES-CLÉS 

MESSAGE-CLÉ 1 :
Tout le monde devrait avoir accès à l’éducation pour 
acquérir les savoirs/valeurs qui sont nécessaires pour 
comprendre, s’informer, être critique et pour être prêt 
à vivre dans un monde qui change.

MESSAGE-CLÉ 2 :
La coalition éducation (auteur de la vidéo) demande les 
moyens suffisants pour que tous les enfants/jeunes/
adultes - quelque soit leur origine sociale, ethnique, 
religieuse, leur genre, leur situation de handicap - puissent 
apprendre, partager leurs savoirs et développent leur 
plein potentiel. 

Elle insiste sur l’importance de la solidarité entre les 
pays dits « développés » et ceux dits « en développement » 
pour financer l’éducation dans le monde et notamment 
dans les pays où les besoins sont les plus urgents.  
Elle insiste également sur l’importance que la France 
s’engage davantage en faveur du financement / dévelop-
pement de ces pays prioritaires. 
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QU’EST-CE QUI VOUS PARAÎT IMPORTANT DANS LE MESSAGE-CLÉ 1  ?

> L’animateur inscrit les réponses sur un paperboard.
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CONNAISSEZ-VOUS LES ODD ?

> L’animateur questionne et finit par expliquer ce que sont les ODD.
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Source PNUD4 

En 2015, la communauté internationale s’est engagée 
à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). 
Egalement nommés Objectifs mondiaux, ils sont un 
appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger 
la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains 
vivent dans la paix et la prospérité. 

Ces 17 Objectifs reflètent les préoccupations mondiales 
telles que les changements climatiques, la paix et la 

justice, entre autres priorités. Ces objectifs sont étroi-
tement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant 
souvent de la résolution de problématiques généralement 
associées à un autre objectif.   

Les ODD sont un programme destiné à ne laisser personne 
de côté. Ils visent à éradiquer la pauvreté en s’attaquant 
à ses causes, et à rassembler pour changer véritablement 
les choses, pour les personnes comme pour la Planète.      

QU’EST-CE QUI VOUS PARAÎT IMPORTANT DANS LE MESSAGE-CLÉ 2  ?

> L’animateur inscrit les réponses sur un paperboard.
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES 

Pourquoi est-ce important d’apprendre à comprendre, de s’informer et d’être critique selon vous ?

POSSIBILITÉS D’ENRICHISSEMENTS 

DE DOLLARS FINANCERAIENT LES ENFANTS  
DES PAYS TOUCHÉS PAR LA GUERRE3

(Financement école primaire et collège)

LES ETATS-UNIS ET L’EUROPE CONSOMMENT CHAQUE ANNÉE :

EN COSMÉTIQUES EN ALIMENTS 
POUR ANIMAUX

EN PARFUMS

CETTE SOMME SEMBLE TRÈS IMPORTANTE MAIS PRENONS  
DES EXEMPLES DE CONSOMMATION DU QUOTIDIEN :

COMBIEN LES ETATS-UNIS ET 
L’EUROPE DÉPENSENT-ILS EN 
CRÈMES GLACÉES PAR AN ?

16

82,3

25

12

31

13

MILLIARDS

MILLIARDS
MILLIARDS

MILLIARDS

MILLIARDS

MILLIARDS

MILLIARDS

3 https://fr.unesco.org/news/23-milliards-dollars-sont-necessaires-scolariser-enfants-pays-frappes-guerre4

4 http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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Y-A-T-IL UN ODD QUI SE RAPPORTE À L’ÉDUCATION ?

> L’animateur questionne et finit par présenter l’ODD 4.
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SAVEZ-VOUS QUEL EST LE COMMANDITAIRE DE CETTE VIDÉO  
ET PAR CONSÉQUENT QUI PORTE CES MESSAGES ?12

DEBRIEFING À CHAUD13

> L’animateur questionne et finit par présenter la Coalition Education.

La Coalition Éducation rassemble 16 organisations de la société civile (les citer) dotées de capacités de plaidoyer 
et de mobilisation citoyenne, et d’une expertise solide dans le domaine de l’éducation, qui agissent pour la 
promotion de l’accès à l’éducation de qualité pour toutes et tous dans le monde, et notamment dans les pays 
les plus fragiles.

> Qui peut agir pour l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous ?

1. Les citoyens.
2. Les Etats.
3. Les citoyens et les Etats.

> Dessiner 3 smileys

Les participants se placent devant le smiley qui représente ce qu’ils ont pensé de l’animation.

Source ONU5 

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

> Pour le monde entier, pas que pour les pays partenaires/ les plus fragiles/ en développement.

QUELQUES CHIFFRES 

PLUS DE LA MOITIÉ DES ENFANTS NON SCOLARISÉS vivent en Afrique sub-saharienne (34 MILLIONS 
SUR LES 63 MILLIONS pour l’école primaire ; au collège ils représentent un peu moins de la moitié : 27 millions 
sur les 61 millions).

On estime que 50 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont pas scolarisés vivent dans des 
zones touchées par un conflit.

  5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/page/3/

OPTION POUR LES INTERVENTIONS HORS ÉCOLE 

Distribuer une icône (à découper à la fin du document) pour chaque ODD à une ou plusieurs personnes 
(en fonction de la taille du groupe) – L'ODD 4 se place au centre et les autres ODD en cercle autour de 
l'ODD4. Selon le lien qu'il pense avoir avec l'éducation, chaque ODD se positionne plus ou moins près 
de l’ODD 4  et explique sa position.

(pour 1 groupe d’au moins 17 personnes) 
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LESCONTACTS

info@aide-et-action.org
www.france.aide-et-action.org

info@solidarite-laique.org
www.coalition-education.fr 

contact@gref.asso.fr 
www.gref.asso.fr/wp/ 


