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Bienvenue au dossier d’activités de cette année, à l’attention des Guides et Éclaireuses qui 
célèbrent La Journée Internationale des Filles de 2017!

L’Éducation est au cœur de toutes les actions de l’AMGE. Nous désirons permettre aux filles de réaliser leur plein 
potentiel, en tant que citoyennes responsables du monde. Ensemble, nous œuvrons pour un monde où toutes les filles 
sont valorisées.

Malheureusement, tout le monde n’a pas accès à une éducation formelle. D’après les Objectifs de Développent 
Durable des Nations Unies, 103 millions de jeunes du monde entier ne possèdent pas les compétences littéraires de 
base, et plus de 60 pour cent of d’entre eux sont des femmes. 

57 millions d’enfants ne sont pas scolarisés1. 

32 millions de filles de niveau scolaire primaire ne sont toujours pas scolarisées2.  

98 millions de filles sont privées d’éducation secondaire3. 

130 millions de filles et de jeunes femmes du monde entier n’ont pas accès à une éducation de nos jours4. 

Plusieurs problèmes se posent aux filles et aux jeunes femmes, qui les empêchent d’aller à l’école – tels que la violence 
à caractère sexiste, le manque de confiance en soi et en son apparence physique, le harcèlement en ligne et les 
menstruations.

L’éducation non formelle, telle que le Guidisme et le Scoutisme féminin, offre aux enfants et aux jeunes des occasions 
de développer leur confiance en soi, leur capacité de leadership et les compétences indispensables à la vie quotidienne.  

Les ressources de ce programme ont été élaborées afin d’aider les membres de l’AMGE du monde entier à fêter la 
Journée Internationale des Filles. Vous-même, ainsi que le groupe de Guides ou Éclaireuse auquel vous appartenez, 
pouvez de cette façon suivre le programme de ce dossier ensemble, et par conséquent examiner les obstacles auxquels 
les filles et les jeunes femmes sont confrontées pour pouvoir bénéficier d’une éducation, et découvrir aussi comment 
une éducation non formelle peut aider à s’attaquer au problème. Faites partie de #TeamGirl (#ÉquipeDesFilles) et nouez 
des relations avec des membres du monde entier, en célébrant cette journée importante.



INFORMATION IMPORTANTE À L’ATTENTION DES RESPONSABLES

Afin d’obtenir l’insigne #TeamGirl (L’Équipe des Filles) pour la Journée Internationale des Filles de 2017, il faut 
simplement accomplir quatre activités du dossier. Les activités sont divisées en quatre sections – il faut exécuter au 
moins une activité de chaque section pour terminer le parcours d’apprentissage, et chacune des participantes devra 
accomplir l’activité #TeamGirl en tant que groupe. Il existe des Activités Supplémentaires que vous pourrez faire pour 
explorer davantage les problèmes des obstacles à l’éducation des filles. 

  OBSTACLESDROITS SOLUTIONS AGIR ET PRENDRE 
LA PAROLE

Les actions de #TeamGirl :

1. Elle mettra les Droits des filles de leur côté
2. Elle recensera les obstacles

3. Elle se préparera à l’Action
4. Elle fera une mention toute spéciale à l’Éducation ! 

1http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
2Institut des Statistiques de l’UNESCO

3Institut des Statistiques de l’UNESCO
4OHCHR (Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme)



Qu’est-ce que la Journée Internationale des Filles ?

En 2012, les Nations Unies ont déclaré que le 11 octobre serait la Journée 
Internationale des Filles (JIF)). C’est une journée qui vise à promouvoir les 
droit humains des filles ainsi qu’à combattre les inégalités entre les genres, 
la discrimination ainsi que les abus que peuvent subir les filles dans le 

monde entier. L’AMGE fait partie de la JMF depuis le début et lui offre son 
appui, en choisissant un thème et en fournissant des outils nécessaires pour aider 
les Guides et les Éclaireuses à célébrer la JIF, à accroître la sensibilisation sur les 
questions affectant les filles, et en rehaussant le profil du travail effectué par notre 
Mouvement pour donner plus de pouvoir aux filles dans 146 pays du monde entier.

Que sont les Objectifs Mondiaux de Développement Durable?

En 2015, les dirigeants mondiaux ont convenu d’une série d’objectifs 
mondiaux pour le développement durable. En s’engageant sur les Objectifs de 

Développement Durable (ODD), les gouvernements du monde entier se sont 
mis d’accord pour prendre des mesures pour la création d’un monde plus 

égalitaire, plus sûr et plus prospère d’ici 2030.  

Les ODD comprennent 17 objectifs.  L’Objectif Global porte sur l’accès 
à l’éducation – les Nations Unies se sont engagées à « Garantir 

une éducation inclusive équitable et de qualité et promouvoir l’accès 
pour tous à la formation tout au long de la vie ». Comme nous concentrons 
nos efforts pour la JIF cette année sur l’éducation, il est important que nous 
comprenions l’engagement global qui a été pris pour s’assurer que l’éducation 
est accessible à tous. 

Suivez @wagggs_world, #TeamGirl et www.wagggs.org pour découvrir les 
témoignages inspirants de Guides et Éclaireuses qui s’attaquent de front à la JIF 
dans le monde entier. 



Qu’apprendrez-vous de l’utilisation de cette ressource ?

Ce dossier d’activité vous aidera ainsi que votre groupe à comprendre :

• Le droit qu’ont toutes les filles et jeunes femmes à une éducation  
• Quelques-uns des obstacles et des défis auxquels les filles et les jeunes femmes font face et qui les empêchent 

peut-être d’aller à l’école.
• Comment l’éducation non formelle peut aider au développement de compétences utiles pour la vie, et qui sont tout 

aussi indispensables que celles apprises dans les salles de classe.
• Comment prendre des mesures et surmonter les obstacles à l’éducation.

Ressources supplémentaires

D’excellentes ressources sont disponibles pour examiner les problèmes auxquels certaines filles sont confrontées 
lorsqu’elles essaient d’obtenir une éducation.  Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer :

• La campagne « One » - 7 obstacles à l’éducation des filles :  www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-
education-you-need-to-know/ 

• Le Fond Malala pour l’éducation des filles : www.malala.org/girls-education 

• ODG – Éducation inclusive et de qualité : www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 

• Le Rapport de Suivi Mondial sur l’Éducation de l’UNESCO : en.unesco.org/gem-report/ 

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html

• La Convention relative aux Droits de l’Enfant :  www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 

• La Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes : www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.pdf?vs=657 

http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
http://www.malala.org/girls-education 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
http://en.unesco.org/gem-report/ 
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.


1. TEAM GIRL » MET LES DROITS DE LEUR CÔTÉ

1. Demandez à chaque participante de dessiner 2 colonnes sur un morceau 
de papier. L’une des colonnes sera pour les « besoins » et l’autre pour les « 
désirs ».

2. Après avoir observé les images imprimées, demandez à chaque 
participante de décider lesquelles appartiennent à la colonne des « besoins 
» ou à celle des « désirs ». 

3. Demandez aux participantes de former des paires et de comparer leurs 
listes.

4. Réunissez-vous en groupe et comparez les listes entières. Discutez de 
la liste des « besoins », et comparez si tout le monde a bien les mêmes 
choses dans cette colonne.

5. Demandez aux participantes de se réunir en petits groupes et de réécrire 
une liste, en commençant avec « Tout le monde a droit à… ». Le groupe 
devra ajouter les choses auxquelles tout le monde devrait avoir accès 
selon lui. Encouragez les participantes à utiliser les éléments de la liste des 
« besoins ».

6. Initiez le groupe à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
à la Convention relative aux Droits de l’Enfant et à la Convention sur 
l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes, 
et demandez au groupe (si possible) de situer les passages où ces 
documents font référence à l’éducation, où bien soulignez-en les extraits.

Âge : tout âge
Durée : 20 minutes

Résultats de l’apprentissage : 
• Les participantes réfléchiront aux différences entre 

les « besoins » et les « désirs »
• Les participantes penseront d’une manière critique 

aux liens qui existent entre les besoins fondamentaux 
et les droits humains élémentaires 

Vous devrez :
• Imprimer les images (voir les photos ci-dessous)
• Avoir du papier et des feutres / crayons – 

suffisamment pour une personne 

→ À l’attention des groupes plus jeunes :
Vous pouvez réaliser cette activité en groupe important (ou bien en 
petits groupes) et utiliser les images comme des fiches. Demandez 
au groupe de diviser les fiches en différentes catégories de « besoins 
» et de « désirs » en utilisant un saladier ou un panier. En tant que 
groupe, les participantes discuteront et décideront ensuite à quel 
récipient chacune des cartes appartient.



Expliquez pourquoi les Nations Unies et les organisations internationales ont 
eu une conversation similaire à celle qui s’est tenue dans le groupe, et qui 
porte sur les besoins des personnes pour vivre et prospérer. Des documents 
ont été élaborés pour la protection de ces droits pour tous et partout. Veuillez 
noter que l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est 
le Droit à l’Éducation.  

 Le droit à l’éducation est protégé par : 

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant : www.eycb.coe.int/
compasito/chapter_6/1.html 

• La Convention relative aux Droits de l’Enfant :  www.unicef.org/rightsite/
files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 

• La Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination 
à l’égard des Femmes: www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
pdf?vs=657 

Photos des activités
• Télévision

• Poisson (sur une assiette)

• Viande

• Famille

• Sucreries

• Jeu

• Chaussures

• Feu/chaleur

• Lit

• Animal domestique

• Jardin

• Livres et journaux

• Eau potable

• Boissons gazeuses

• Vêtements

• Pain

• Téléphone

• Médicaments

• École

• Access à internet

http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.






2. « TEAM GIRL » RECENSE LES OBSTACLES 
OPTION 1 : DIRE ADIEU AUX OBSTACLES
Âge : tout âge 
Durée : près de 30 minutes

Résultats de l’apprentissages :
• Au travers de cette activité, les participantes 

découvriront certains des obstacles que les filles doivent 
affronter lorsqu’elles essaient d’accéder à l’éducation.

Vous aurez besoin de :
• Boîtes en carton  
• Boîtes de conserve vides ou de morceaux de papiers 
• Feutres, crayons ou peinture

Cette activité donnera un aperçu des obstacles auxquels certaines filles 
font face et qui les empêchent d’aller à l’école. C’est un excellent point 
de départ pour découvrir les raisons pour lesquelles toutes les filles n’ont 
pas accès à 12 années d’éducation gratuite, sûre et de qualité.

1. Demandez aux participantes de se rassembler en groupes de 5 ou 6 
personnes. Chaque groupe devrait avoir des morceaux de cartons, des 
feuilles de papier, ou des boîtes de conserve vides – ce qui est le plus 
facile à se procurer.  Demandez à chaque groupe d’examiner la liste des 
obstacles de cette activité, ainsi que les symboles correspondants (voir 
ci-dessous). Faites choisir à votre groupe 5 obstacles sur lesquels vous 
aimeriez vous concentrer ensemble. 

 Remarque – lisez la liste des obstacles et décidez lesquels sont les  
 plus appropriés au degré de maturité de votre groupe.

2. En utilisant les objets en leur possession (que ce soit un morceau 
de papier, une boîte de conserve ou bien du carton), demandez 
aux participantes de dessiner les symboles pour chaque obstacle 
sélectionné ; par exemple, dessinez un robinet si elles ont choisi « 
pas d’eau potable ni d’installations sanitaires ». Chaque groupe devra 
ensuite partager l’obstacle choisi avec le reste des groupes, et ce 
qu’ils savent à son propos– expliquez pourquoi ces obstacles sont 
susceptibles d’empêcher les filles d’aller à l’école.  

3. Empilez ou bien alignez les objets avec les symboles dessinés dessus. 
Demandez à chaque participante de faire rouler une balle, ou bien de 
jeter une petite pierre, pour essayer de les renverser. Chaque fois qu’un 
objet tombe, demandez au groupe de partager un exemple ou une 
information sur cet obstacle.  

→ En ce qui concerne les groupes plus jeunes, la responsable 
pourrait demander aux plus jeunes participantes de dessiner les 
symboles, et par la suite animer la session en partageant avec le 
groupe entier des renseignements sur chaque obstacle.



Vous pouvez demander pour chaque barrière : 

• Pour quelle raison pensez-vous que c’est un obstacle ? 
• Où pouvons-nous trouver cet obstacle ? 
• Pour les participantes plus âgées, vous pouvez réfléchir à pourquoi ces bar-

rières existent dans certaines régions du monde mais pas dans d’autres ? 
• Comment peut-on le surmonter ?

Obstacles :

• Les filles sont victimes de harcèlement à l’école
• Violence à l’encontre des filles à l’école
• Peu de confiance en soi et en son physique, ce qui engendre une partic-

ipation réduite. 
• Pas de toilettes séparées entre les filles et les garçons, ce qui met sou-

vent les filles dans une situation vulnérable.
• Pas d’installations sanitaires ni d’eau potable
• Harcèlement en ligne et / ou intimidation, ce qui amène les filles à se 

replier sur elles-mêmes
• Mines et soldats sur le chemin de l’école 
• L’école est trop chère 

• Les parents décident d’envoyer les garçons à l’école plutôt que les filles

• L’accessibilité pour les enfants présentant un handicap

• L’école est trop éloignée et il n’existe pas de moyens de transport

• Contrainte à se marier très jeune 

• Devoir travailler pour gagner de l’argent pour la famille

• Les filles doivent aider aux travaux ménagers

• Manque d’enseignants qualifiés







OPTION 2 : CHEMIN VERS L’ÉDUCATION Cette activité est un jeu de société à faire soi-même, qui aidera votre groupe 
à dessiner son propre chemin pour 12 années d’éducation gratuite, sûre et 
de qualité. Le but de ce jeu est d’arriver à la dernière case du chemin – pour 
terminer ses études.

1. Dessinez un chemin composé de 24 cases sur la terre à l’aide de 
bâtonnets, ou bien en utilisant une craie sur la chaussée. 

2. Divisez votre groupe en 5 équipes. Chaque équipe jettera les dés à son 
tour – s’il n’y a pas de dés, elles peuvent tirer un numéro au hasard d’un 
chapeau (numéros inscrits sur des feuilles de papiers et allant de 1 à 6).  
Chaque équipe devra sélectionner un objet pour la représenter, comme 
une pierre, une balle, etc., et elle déplacera son objet le long du chemin du 
nombre de cases inscrit sur le dé. 

3. Chaque fois qu’une équipe se trouve sur une case, la responsable lira la 
situation correspondante et les instructions pour accomplir une tâche. 
Lorsque cette équipe a accompli cette tâche, l’équipe suivante prendra son 
tour. Le but est que chaque équipe arrive à la dernière case du chemin.  

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer la version en PDF du jeu de 
société (qui se trouve sur le site internet de l’AMGE en couleur ou en noir 
et blanc) et jouer individuellement plutôt qu’en équipes!

L’enseignement non formel est un moyen incroyable 
pour acquérir de nouvelles compétences, et accroître 
votre confiance en vous tout en prenant du plaisir. 
Il peut aider à surmonter les obstacles que les filles 
affrontent quand elles vont à l’école, en aidant leur 
développement sans qu’elles aient à mettre les pieds 
dans une salle de classe. Au travers d’activités de 
« team building », nous pouvons établir de fortes 
relations, développer nos compétences de leadership, 
et apprendre de nouvelles façons d’aborder les 
problèmes tels que les obstacles à l’éducation.

Âge : tout âge
Durée :  près de 30 minutes

Résultat de l’apprentissages :
• Les participantes prendront conscience des 

obstacles auxquels les filles sont confrontées pour 
accéder à l’éducation.

Vous aurez besoin de :
• Craies ou de bâtonnets pour dessiner un chemin 
• Un objet pour chaque équipe 
• Dés ou bouts de papier 
• Imprimés de jeux de société (facultatif)

SCHOOL

https://www.wagggs.org/documents/2200/French_colour_board_game.pdf
https://www.wagggs.org/documents/2199/French_BW_board_game.pdf
https://www.wagggs.org/documents/2199/French_BW_board_game.pdf


1. DÉBUT – Votre premier jour d’école – inventez un cri de joie dans votre 
groupe pour célébrer l’éducation. 

2. Vous êtes un étudiant très lent - passez votre tour. 

3. Il s’agit d’une assemblée scolaire sur l’importance de l’éducation – chantez 
une chanson.

4. Week-end ! Vous ne devez pas aller à l’école. Rien ne se passe. 

5. Les enseignants font grève – Ne bougez pas pour le tour prochain. 

6. Vous avez bien étudié – avancez de trois cases 

7. Cours de biologie – nommez 15 fruits différents. Si vous ne pouvez pas 
en trouver 15, reculez de 3 cases. Si vous pouvez en nommer 15, alors 
avancez de 2 cases.

8. Vous devez rester à la maison pour aider vos parents – passez votre tour

9. Vacances ! Vous ne devez pas aller à l’école. Rien ne se passe.

10. Votre nouvel enseignant explique les leçons de façon très claire – avancez 
de 2 cases

11. Cours de mathématiques – dans votre groupe et à tour de rôle, dites un 
nombre entre 1 et 50, mais vous devez sauter les nombres qui contiennent 
le chiffre 7 (7, 17, 27, 37, 47) et aussi tous les multiples de sept (7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49). Si vous vous trompez, reculez de 2 cases.

12. Vous vivez dans un pays où les garçons sont considérés plus importants 
que les filles – avancez d’une case pour chaque garçon de votre équipe, et 
reculez d’une case pour chaque fille de votre équipe. 

13. Week-end ! Vous ne devez pas aller à l’école. Rien ne se passe. 

14. Cours de littérature – racontez une histoire courte, mais chaque membre 
de votre équipe peut seulement dire un mot à la fois. La première 
personne commence donc avec un mot, la seconde continue et ainsi de 

suite afin de former des phrases chacun à son tour dans le groupe. Si vous 
y parvenez, avancez de 2 cases.

15. La guerre éclate dans votre pays – les écoles sont fermées – passez votre 
tour. 

16. Congrès des enseignants – l’école est fermée. Rien ne se passe. 

17. La concurrence à l’école est féroce – jouez à “papier, ciseaux, caillou” avec 
la prochaine équipe. Au compte de trois, une personne de chaque équipe 
montre soit la paume de la main (papier), deux doigts (ciseaux) ou le poing 
(caillou). Le caillou est plus fort que les ciseaux, le papier est plus fort que 
le caillou, les ciseaux sont plus forts que le papier. Si vous gagnez, vous 
pouvez jouer de nouveau. Si l’équipe adversaire gagne, elle commence la 
partie. 

18. Cours de géographie – si vous parvenez à nommer 7 pays dont le nom 
commence par la lettre B, vous pouvez lancer les dés de nouveau. 
Autrement, reculez de 2 cases 

19. Jour férié – vous ne devez pas aller à l’école. Rien ne se passe. 

20. Cours de langue – dites « bonjour » en au moins 5 langues différentes. Si 
vous y parvenez, avancez de 2 cases. Autrement, restez où vous êtes. 

21. Votre sœur est malade et vous devez rester à la maison pour prendre soin 
d’elle – passez votre tour.

22.  Préparation pour les examens de fin d’année – si dans votre équipe vous 
parvenez à ne pas dire un mot jusqu’au tour suivant, avancez de 2 cases 
et terminez vos études. Si l’une de vous dit un seul mot avant que vous ne 
lanciez les dés au prochain tour, vous devrez reculer de 4 cases. 

23. Vous voulez partir en voyage scolaire mais vous n’en avez pas les moyens 
financiers – une autre équipe peut alors vous faire don de leur tour – si 
une autre équipe fait don de son tour alors avancez, sinon restez où vous 
êtes. 

24. FIN – Vous avez obtenu votre diplôme – félicitations !! 



3.  « TEAM GIRL » SE PRÉPARE À L’ACTION 
BRISER LES OBSTACLES
Âge : tout âge
Durée :  près de 25 minutes

Résultats de l’apprentissage : 
• Examiner les solutions possibles aux différents types 

d’obstacles

Ce dont vous aurez besoin :
• Description de personnages 

1. Copiez ou imprimez les descriptions de personnages. 

2. Divisez le groupe en groupes plus petits constitués de 4 à 6 participantes 
et donnez à chaque groupe une carte « personnage ». Demandez aux 
participantes d’inventer un nom pour leur personnage. Demandez-leur 
de penser au nombre de frères et sœurs de leur personnage, ainsi que la 
profession des parents, leurs passe-temps et ainsi de suite.

3. Donnez à chaque groupe une situation de la liste ci-dessous qui 
correspond à leur personnage. Chaque groupe devra écrire une courte 
pièce et la jouer en démontrant la manière de surmonter l’obstacle dans la 
situation où se trouve l’un de leurs personnages. 

4. Une fois que chaque groupe a présenté sa petite pièce, discutez des 
solutions que le groupe a trouvées : 

• Quelles sont les solutions trouvées?
• De quelle manière pouvez-vous contribuer à faire de cette solution 

une réalité? 
• De qui avez-vous besoin de l’aide pour y parvenir?



Personnages
1. Vous venez d’une famille pauvre. Vous avez juste assez d’argent pour un 

repas par jour. Vous devez aider votre mère régulièrement pour gagner de 
l’argent. 

2. Vous venez d’une famille conservatrice. Il vous est interdit de jouer ou de 
participer à des activités avec des personnes du sexe opposé.

3. Vous utilisez un fauteuil roulant. Mais vous n’avez pas les moyens pour des 
équipements spéciaux (par exemple une voiture etc.)

4. Vous venez d’une famille d’agriculteurs. Vous devez aider au travail des 
champs au moment des moissons. Vous êtes un bon élève.

5. Vous avez été victime d’un accident et vous avez de la peine à marcher. À 
cause de votre handicap physique, les enseignants pensent que vous avez 
également un handicap mental.

6. Vous rencontrez des difficultés à comprendre les leçons. Vous avez besoin 
de plus d’explications. Personne ne vous aide à faire les devoirs à la 
maison.

7. Vous faites partie d’une grande famille, et vous avez passez du temps à 
aider à vous occuper de vos jeunes frères et sœurs après l’école. Vous 
faites de gros efforts à l’école, mais vos parents sont très occupés.

Scénarios
• L’école désire vous faire participer à un concours où vous serez associé 

avec une personne du sexe opposé. 
 - Personnages 2

• L’école se trouve à 25 kms de votre domicile et il n’y a pas de bus. 
 - Personnages 1, 3 or 7

• L’armée met en place un barrage militaire sur la route de l’école. 
 - Personnages 4, 5 or 7 

• Les enseignants vous demandent d’utiliser un ordinateur et internet pour 
faire vos devoirs.  

 - Personnages 1,3 or 4 

• Vous êtes trop timide pour prendre la parole quand le professeur pose des 
questions. 

 - Personnages 5 or 6

• À l’école, quelqu’un fait des remarques constantes sur vous, et ce qu’il veut 
vous faire. Vous n’appréciez pas du tout. 

 - Personnages 3 or 6 

• Il n’y a pas de toilettes uniquement pour les filles. 
 - Personnages 2 

• Votre famille déclare que vous devez tous quitter soudainement votre 
maison. De nombreux combats ont lieu. 

 - Personnages 1, 4,or 5 



 
4. « TEAM GIRL » EXPRIME SON OPINION ! 

It is estimated that there are currently 130 million girls 
On estime qu’il y a actuellement 130 millions de filles 
et de jeunes femmes qui n’ont pas accès à l’éducation 
dans le monde5. En tant que mouvement composé de 
10 millions de filles et de jeunes femmes, nous avons la 
responsabilité de passer aux actes. Nous en appelons aux 
gouvernements et aussi à ceux qui détiennent le pouvoir 
pour offrir 12 ans d’éducation gratuite, sûre et de qualité 
pour toutes les filles du monde entier. 

Âge : tout âge
Durée : 25 minutes
Résultats de l’apprentissage : Apprendre l’importance de 
s’exprimer pour pouvoir influencer les décideurs et inciter 
au changement. 

Tu auras besoin de:
• Stylos et crayons
• Copie du modèle de lettre

Nous devons faire appel aux dirigeants pour qu’ils passent à l’action et 
améliorent la situation des filles et des jeunes femmes. 

Lorsque nous parlons des décideurs, nous entendons par là quiconque a 
le pouvoir de prendre une décision avec le potentiel d’améliorer notre vie 
ainsi que celle des autres. Pour la JIF de 2017, nous désirons faire appel aux 
dirigeants pour qu’ils offrent l’accès à l’éducation aux filles et aux jeunes 
femmes du monde entier et qu’ils les aident à affronter les obstacles qui leur 
empêchent l’accès à l’éducation. 

Notre appel à l’action : 
Education is a human right. Every girl and any girl should have access to 
L’éducation est un droit humain. Toutes les filles devraient avoir accès à 
12 ans d’éducation gratuite, sûre et de qualité. 

Nous sommes 10 millions de Guides et Éclaireuses qui prenons la parole au 
nom de 130 millions de filles non-scolarisées. #TeamGirl

Être une citoyenne responsable désirant réparer les injustices signifie 
tout d’abord s’exprimer en faveur des droits et du bien-être de celles qui 
ne peuvent le faire par elles-mêmes – une fille qui reste à la maison pour 
s’occuper de ses frères et sœurs au lieu d’aller à l’école, ou bien une fille qui 
doit se rendre à l’école sur un chemin long et peu sûr. Faisons entendre nos 
10 millions de voix et agissons pour les 130 millions de filles qui ne sont pas 
scolarisées. 

5 OHCHR



1. Ensemble, pensez à votre communauté. Est-ce que toutes les filles de votre 
communauté ont accès à 12 années d’éducation gratuite, sûre et de qualité ? 
Est-ce que les filles et les jeunes femmes de votre communauté doivent faire 
face à des obstacles pour accéder à l’éducation ? 

Si les filles de votre pays ont accès à 12 années d’éducation gratuite, 
réfléchissez si cet accès est sûr, ou bien choisissez un autre pays dans le 
monde où les filles n’y ont pas accès, et pensez à leur situation.

2. Réfléchissez à qui détient le pouvoir de prendre des mesures et s’assurer 
que les filles et les jeunes femmes de votre pays / communauté ont accès à 
l’éducation, qui est le décideur ? 

Est-ce : 
• Les enseignants ou les chefs d’établissement 
• Les dirigeants de communautés ou les chefs religieux  
• Les autorités locales / le maire
• Le Ministère de l’Éducation
• Les Députés du Parlement
• Le Président/ le Premier Ministre 
• Le Secrétaire Général des Nations Unies - Le Secrétaire Général des 

Nations Unies (le SGNU ou simplement le SG) est le chef des Nations 
Unies. Le Secrétaire Général actuel est António Guterres.

3. Lorsque vous aurez identifié la personne qui peut vous aider dans ce 
domaine, utilisez le modèle que nous vous avons fourni pour écrire une lettre 
adressée à ce décideur. Nous avons laissé de l’espace libre sur la lettre pour 
que vous puissiez écrire la raison pour laquelle vous pensez qu’il s’agit d’une 
question importante, et également noter les obstacles que les filles et les 
jeunes femmes de votre pays doivent affronter pour accéder à l’éducation. 

Soyez précises sur ce que vous désirez que les dirigeants accomplissent, que 
ce soit la construction d’une école au sein de votre communauté, le lancement 
d’une campagne de sensibilisation nationale sur l’importance de l’éducation 
des filles ou bien la construction de toilettes séparées pour les filles et les 
garçons dans chaque école. Donnez les arguments et les suggestions que 
vous avez développés dans les autres activités de ce dossier. Demandez-leur 
de prendre des mesures concrètes pour pouvoir offrir la meilleure éducation 
possible à toutes les filles.

4. Expliquez au groupe que pour cette activité, chaque fille représente notre 
mouvement constitué de 10 millions de filles.
Une équipe de 13 filles devrait ensuite être formée pour qu’ensemble nous 
puissions prendre la parole pour les 130 million de filles non scolarisées.
Chaque équipe de 13 filles devra ensuite signer la lettre. Vous pouvez signer 
une lettre collectivement ou bien envoyer des lettres à titre individuel.  

5. Envoyez votre lettre au décideur de votre choix 

Pour plus d’information sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), 
rendez visite à « la plus grande leçon au monde » à worldslargestlesson.
globalgoals.org  

http://worldslargestlesson.globalgoals.org  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org  




Remarque :

Appropriez-vous la lettre 
Adaptez les messages clés à votre contexte local. Vous pouvez :

• Réfléchir à la manière de traiter les questions qui sont sensibles dans votre communauté ou dans votre culture locale.

• Ajouter des statistiques et des informations concernant votre propre pays ainsi que vos propres messages clés sur les problématiques 
importantes dans votre communauté.

• Vous renseigner sur les lois et les politiques en matière d’éducation dans votre pays et les utiliser pour obliger votre gouvernement à rendre des 
comptes.

• Chercher à savoir si votre gouvernement a signé la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, CEDAW http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN


5. #TEAMGIRL (L’ÉQUIPE DES FILLES)

Il est temps maintenant d’annoncer au monde que 130 millions de 
filles sont exclues de toute forme d’éducation. En tant que mouvement 
constitué de 10 millions de Guides et Éclaireuses du monde entier, 
nous devons faire passer le message que des mesures sont nécessaires 
pour faire face aux obstacles que les filles et les jeunes femmes doivent 
affronter pour avoir accès à l’éducation. Nous voulons que toutes les 
filles, partout dans le monde, puissent accéder à une éducation et aient 
l’opportunité de s’épanouir pleinement. 

1. Pensez à ce que l’éducation signifie pour vous. Cela peut être les livres 
et les stylos que vous utilisez ou bien jouer avec vos amis à l’école. 
Pourquoi ces objets ou ces moments représentent-ils l’éducation 
pour vous ? Comment représenteriez-vous ce que signifie pour vous 
l’éducation en une photo ? 

2. Prenez une photo de ce que l’éducation signifie pour vous et partagez-
la sur Facebook, Twitter, Instagram et ailleurs en ligne en utilisant le 
hashtag #TeamGirl.           

         

• Vous pouvez également partager votre photo en ligne avec 
les décideurs, accompagnée de la lettre que vous leur avez 
adressée.  Ceci ajoute une dimension humaine à votre 
appel à l’action.     

fb.com/wagggs   @wagggs_world    www.wagggs.org/teamgirl



ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
In many cultures and countries around the world, women and girls are often Dans de 
nombreuses cultures et de nombreux pays du monde entier, les femmes et les filles 
ont souvent la responsabilité des tâches ménagères, et elles sont aussi le principal 
gardien des jeunes enfants et des frères et sœurs. Bien que ces responsabilités soient 
admirables et importantes, les femmes se retrouvent de manière disproportionnée 
dans ces rôles, si on les compare aux garçons et aux hommes. À cause de ces 
stéréotypes liés aux genres, parfois les filles ne peuvent pas se rendre à l’école, ou 
bien ratent plusieurs jours d’école pendant l’année, contrairement à leurs frères dont 
l’éducation est souvent une priorité.  Cela peut avoir pour conséquence que les filles 
ne peuvent pas réaliser leur potentiel, car elles n’apprennent pas et ne développent 
pas les compétences nécessaires pour vivre une longue vie pleinement satisfaisante et 
réussie. Remettons en question ces stéréotypes en explorant les rôles liés aux genres 
ainsi que les autres domaines où les filles excellent en classe et qui peuvent être 
considérés comme « non-traditionnels » ! 

Invitez une femme de votre école, de votre communauté ou bien de votre 
famille, et qui exerce un rôle ou une carrière qui peuvent être perçus comme 
« non-traditionnels », afin de partager son expérience au sein de votre 
groupe. Elle peut exercer un emploi de dirigeante dans une société ou une 
administration locale, être ingénieure, policière, ou bien travailler dans les 
secteurs de la finance ou de la technologie – pensez à tous les rôles que 
vous pouvez considérer comme étant « non-traditionnels ». Demandez à 
votre invitée de partager son témoignage sur sa carrière et son rôle. Vous 
trouverez ci-dessous quelques questions que vous pourrez lui poser :

• Quelle a été votre inspiration pour faire ce genre de travail ? 

• Qu’aimez-vous dans votre travail ? 

• Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille intéressée dans ce domaine? 
Avez-vous déjà été confrontée à des défis dans ce métier pour la seule 
raison que vous êtes une femme ? 

• Comment êtes-vous parvenue à surmonter ces obstacles ?

Parallèlement, vous pouvez demander aux participantes de votre groupe 
de parler de leurs propres expériences dans les disciplines STEM (Science, 
Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Aimez-vous étudier ces matières ? 
Quel travail pourraient-elles exercer grâce à l’étude de ces sujets ? 

BRISER LES STÉRÉOTYPES

Âge : âge plus élevé
Durée : Près de 30 minutes

Résultats de l’apprentissage : 
• Les participantes pourront réfléchir de façon critique 

et analyser les rôles liés aux genres déjà existants 
dans la société et au sein de leurs communautés

Vous aurez besoin de :
• Un orateur invité de votre école ou de votre 

communauté.

POLICE



QUE VOULEZ-VOUS DEVENIR PLUS TARD ?

Âges : tout âge
Durée : 25 minutes

Résultats de l’apprentissage : 
• Les participantes pourront comprendre comment 

les rôles liés aux genres et la discrimination ont une 
influence sur l’éducation

• Les participantes pourront identifier leurs propres 
ambitions de vie et de carrière

De quoi vous aurez besoin :
• D’un tableau papier (flip chart), ou du papier, des 

stylos et des marqueurs
• De post-it, ou de petits carrés de papier
• De tas de fausse monnaie
• D’une copie de l’histoire de Ummi

1. Lisez l’histoire de Ummi et expliquez que dans certains pays les filles n’ont 
pas droit à l’éducation. Pour quelle raison le groupe pense-t-il que les 
parents de Ummi ne l’envoient pas à l’école ? Est-il juste qu’elle doive rester 
la maison pour s’occuper des enfants ? Pourquoi pensez-vous que les frères 
de Ummi vont à l’école et pas elle ? Vous pouvez expliquer au groupe que 
quelquefois les filles dans certaines parties du monde n’ont pas accès à 
l’éducation à cause de : la discrimination contre les filles, un environnement 
scolaire dangereux, un mariage précoce ou forcé, ou bien la violence.

2. Divisez votre groupe en petites équipes. Distribuez à chaque groupe de 
petites sommes de fausse monnaie. Annoncez le titre d’un travail, par 
exemple enseignant, propriétaire de magasin, maire etc. Demandez aux 
groupes s’ils pensent que ces emplois sont considérés comme des métiers 
d’hommes ou de femmes. Est-ce que les métiers de femmes sont moins 
payés que ceux des hommes ? Et que dire des femmes qui occupent des 
emplois comme celui de Ummi, qui ne sont pas rémunérés ? Ce rôle est-il 
moins important ?

3. Demandez à chaque groupe de distribuer l’argent, en le divisant en deux tas 
: l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes. Discutez avec l’ensemble 
du groupe s’il pense que ces tas devraient être de hauteur égale ou pas. 
Pourquoi certaines femmes sont-elles payées moins que les hommes pour 
un travail égal, et n’occupent pas souvent des postes de hauts dirigeants 
? Par exemple, votre maire, premier ministre ou bien président est-il un 
homme ou une femme ? Que pouvons-nous faire pour nous assurer que les 
femmes puissent occuper des postes hauts placés et soient rémunérées de 
façon égale avec les hommes ?

4. Rassemblez toutes les participantes. Formez un grand cercle et demandez 
à chacune d’entre elles de penser à ce qu’elles veulent faire plus tard. 
Demandez-leur de réfléchir à l’éducation ou la formation nécessaire 
pour ce rôle. Célébrez en groupe les objectifs et les ambitions de chaque 
participante en applaudissant ou en les encourageant quand elles les 
partagent ! 

? ?
?



L’histoire de Ummi

Ummi vit dans le centre du Nigéria. Elle n’a jamais été à l’école parce que ses 
parents n’ont pas les moyens d’acheter les livres, l’uniforme ou les chaussures 
nécessaires. Pour aider sa famille à joindre les deux bouts, Ummi vend des 
snacks à grignoter au marché local.

« Je m’appelle Ummi. J’ai 12 ans. J’habite avec ma famille à Kabiji au Nigéria. Mon 
père est commerçant ».

Ummi aide à s’occuper de ses frères et sœurs. Ses frères aînés vont à l’école.

« Quand je me réveille le matin, j’ai beaucoup à faire. Je fais prendre un bain aux 
plus jeunes, lave la vaisselle, balaie la cour et je vais chercher de l’eau.

« Les jours de marché, je vais vendre mes marchandises. Je vends habituellement 
des spaghettis sur le marché.

« Mes amies sont Kadijah, Madina et Hussaina. Elles fréquentent l’École Primaire de 
Kabiji. Lorsque je les vois s’y rendre, je souhaiterais pouvoir y aller aussi.

« Je joue seulement avec mes amies dans la soirée car je fais de la vente ambulante 
pendant la journée. Nous aimons jouer à des jeux comme « danmalio ».

« À l’avenir, j’espère pouvoir aller à l’école. J’aimerais devenir docteur ou avocate… ».

La mère de Ummi déclare : « Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve. Je me rends 
compte qu’aller à l’école lui offrirait des opportunités, car l’éducation est nécessaire 
dans tout métier. Je me sens coupable du fait qu’elle n’aille pas à l’école, mais nous 
n’avons pas les moyens de la lui envoyer. Et il est plus important que mes fils soient 
éduqués ».

Informations supplémentaires

• Ummi est l’une des 10 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école au 
Nigéria.

• Un enfant sur trois ne va pas à l’école au Nigéria.

• La Région du Delta du Niger est située au sud du Nigéria. C’est la région 
pétrolière la plus rentable d’Afrique occidentale. Cependant, la vaste 
richesse générée grâce à ses réserves pétrolières gigantesques n’a pas 
profité à la population locale.

• Étude de cas adaptée de  www.sendmyfriend.org

http://www.sendmyfriend.org 


EXPO-SCIENCES
Les filles sont souvent tenues à l’écart, ou bien sont sous-
représentées, dans les domaines liés aux sciences car 
ceux-ci sont considérés comme des sujets « réservés aux 
garçons ». Élevez-vous contre ce stéréotype en organisant 
une expo-sciences avec votre groupe !

Résultats de l’apprentissage : 
• Les participantes développeront leurs connaissances 

sur des sujets scientifiques de base et s’engageront 
dans des domaines « non-traditionnels »

• Les participantes bousculeront les stéréotypes sur les 
filles et les sujets STEM

De quoi aurez-vous besoin :
• D’articles variés qui dépendront de l’expérience 

scientifique à réalisér. Voir ci-dessous.

1. Organisez des activités scientifiques et technologiques ludiques. Vous 
pouvez en trouver sur internet, ou bien utiliser quelques-unes des idées 
présentées ci-dessous.

2. Préparez quelques expériences scientifiques et invitez d’autres personnes 
de votre communauté à vous rejoindre à l’expo-science. Tous les 
participants devraient avoir l’opportunité d’essayer eux-mêmes chacune 
des activités !

Vous pourriez demander au professeur de sciences de votre école de venir à 
l’expo-sciences et de l’animer ! Ou peut-être pourriez-vous même organiser 
l’expo-sciences à votre école, et inviter les femmes de la communauté de venir 
et de s’y joindre.



Expériences scientifiques amusantes :

L’huile et l’eau
Some fluids don’t mix together. Put some colouring into water (for instance a 
Certains liquides ne se mélangent pas. Ajoutez du colorant dans de l’eau (par 
exemple une goutte d’encre ou de colorant alimentaire) et ajoutez un petit 
peu d’huile de cuisson dans une tasse ou un pot. Mélangez bien et voyez ce 
qui se passe. Observez l’eau et l’huile - elles ne se mélangent pas ! Après avoir 
essayé ceci, ajoutez du liquide vaisselle au mélange et observez le résultat. 
Après l’ajout du liquide vaisselle, l’huile sera absorbée par l’eau. C’est de cette 
manière que le liquide vaisselle permet de nettoyer les casseroles et les poêles 
sales – il attire dans l’eau l’huile présente dans la nourriture et la retire de la 
vaisselle.

Électricité statique
Nous pouvons créer de l’électricité statique en frottant certaines matières 
les unes contre les autres. Par exemple, gonflez un ballon et fermez-le par un 
nœud. Frottez le ballon sur un pull en laine, ou sur du tissu.  Placez ensuite le 
ballon près de votre tête et observez le résultat sur vos cheveux ! Ils seront 
attirés par le ballon. Vous pouvez aussi essayer de coller le ballon à un mur une 
fois que l’électricité statique est créée. 

Goût ou odeur ?
Pelez une pomme et une pomme de terre et coupez-les en dés de tailles 
égales. Choisissez un membre de votre groupe pour deviner quels dés sont 
des pommes ou bien des pommes de terre. Elle devra se boucher le nez pour 
ne pouvoir rien sentir, et manger l’un des cubes (« l’expérimentatrice » devrait 

savoir quelle sorte de cube elle mange). La personne qui mange le cube doit 
ensuite deviner si elle vient juste de goûter une pomme ou une pomme de 
terre. Rappelez-vous qu’elle ne peut pas sentir le cube pendant qu’elle le 
mange. Il lui sera presque impossible de faire la différence ! Cela nous démon-
tre que nous pouvons aussi « goûter » avec notre nez !

Observez la croissance d’une plante
Remplissez un pot de verre avec de la terre. Mettez une graine (de citrouille, 
de haricot etc.) dans la terre mais contre le rebord du récipient en verre de 
manière à pouvoir l’observer. Assurez-vous que la terre reste humide mais 
n’ajoutez pas trop d’eau. Constatez comment la vie pousse juste à partir d’une 
petite graine. Vous pouvez essayer avec des quantités différentes d’eau, un 
éclairage différent, et découvrir leurs effets sur les plantes.

La chaleur est rapide, le froid est lent

Les molécules dans les liquides chauds se dépla-
cent plus rapidement que celles dans les liquides 
froids.  Prenez un verre d’eau chaude (mais pas 
bouillante) et un autre d’eau froide. Mettez le 
même niveau d’eau dans chaque verre. Ajoutez 
soigneusement une goutte d’encre ou de colorant 
alimentaire dans chaque verre et observez le résul-
tat. La couleur se dispersera très rapidement dans 
l’eau chaude mais moins rapidement dans l’eau 
froide. Cela démontre la rapidité avec laquelle les 
molécules d’eau se déplacent.



FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

U-Report est un outil numérique de mobilisation sociale permettant à tout un 
chacun à travers le monde de s’exprimer et de se faire entendre sur des sujets 
qui le/la concernent. L’AMGE travaille en partenariat avec l’UNICEF pour 
comprendre les problématiques qui sont importantes pour les jeunes. Plus de 
trois millions de jeunes se sont déjà inscrits en tant que U-Reporters, dont des 
milliers de guides et d’éclaireuses. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et rejoignez 
la conversation ! 

Votre participation aux sondages U-Report sur votre téléphone portable 
nous permet de faire partager les questions qui concernent les guides et les 
éclaireuses auprès des politiques, des dirigeants mondiaux et des décideurs. 
Nous vous tiendrons informées afin que vous puissiez constater la différence 
que vous faites ! Vous pouvez aussi partager vos opinions avec l’AMGE et 
votre Association de guides ou d’éclaireuses et nous aider à améliorer notre 
travail et garantir que tout ce que nous accomplissons est dirigé par des 
jeunes. 

Nous avons réalisé un sondage spécial #TeamGirl pour célébrer la Journée 
internationale de la Fille 2017 parce que #GirlsVoicesMatter  (les voix des filles 
comptent).

1. Comment rejoindre 

Rejoignez U-Report via Twitter : Suivez @UReportGlobal et envoyez-leur par 
message direct le mot TEAMGIRL sur Facebook : Envoyez TEAMGIRL dans un 
message direct à U-Report Global – fb.com/ureportglobal 

2. Partager votre voix 

Complétez le sondage TEAMGIRL sur votre téléphone portable. U-Report 
vous enverra les questions directement sur votre téléphone. Répondez et 
partagez votre voix!

PARTAGEZ VOTRE VOIX AVEC U-REPORT 

Tranche d’âge : 13 ans et + 
Durée : 10 min 

Vous aurez besoin d’ : appareils avec accès à 
l’Internet (Smartphone etc.).
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