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DÉCOUVRIR UNE SITUATION DE SOLIDARITÉ FRATERNITÉ

Entrée dans l’activité santé
En position assise devant le bureau le dos bien droit.
En inspirant, entrelacer les doigts devant la poitrine, paumes des mains vers soi. À 
l’expiration, tendre les bras devant soi en tournant les paumes vers l’extérieur. Les 

bras toujours tendus, inspirer de nouveau puis, à l’expiration, lever les bras tendus au-dessus 
de la tête, paumes des mains vers le ciel. Maintenir l’étirement sur 3 respirations complètes 
en gardant les épaules abaissées et en ouvrant bien la cage thoracique. L’exercice peut 
être prolongé par une nouvelle inspiration et, à l’expiration, fléchir le buste vers la gauche en 
faisant partir le mouvement des hanches. Maintenir l’étirement sur 3 respirations complètes 
en essayant d’augmenter un peu plus l’inclinaison à chaque expiration. Puis inspirer pour 
redresser le buste et revenir au centre, puis recommencer du côté droit à l’expiration 
suivante.

L’activité de découverte
Observer le document
● Identifier la nature et la provenance du document. (Texte illustré, photo extraite 
d’un documentaire visible sur le Net).

● Décrire la scène représentée. Repérer des éléments permettant de situer la scène.
Interpréter
● Émettre des hypothèses quant à la relation entre ces enfants et leur destination.
● Exprimer le message révélé par cette situation.
● Comprendre : Par le prix payé par ces enfants pour accéder à l’école, comprendre 

l’importance de l’éducation pour son épanouissement personnel et social.

Message pour les élèves
Vivre des actions solidaires et fraternelles, c’est aussi bien vivre ensemble. 
Permettre à tous les enfants d’accéder à l’école est déterminant pour un meilleur 
vivre ensemble.

Une activité complémentaire
Visionner un extrait du documentaire
● Dans le documentaire de Pascal Plisson, Sur le chemin de l’école, sorti en 2013, 

des enfants isolés aux quatre coins du monde mettent quotidiennement leur vie 
en danger pour avoir la chance d’étudier.

● Expliquer la différence entre œuvre de fiction et documentaire.

Pour aller plus loin
Consulter les Ressources pédagogiques : Centre pour l’Education aux Médias et 
à l’Information.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - A travers l’histoire de ces enfants, cette activité permet d’aborder des 
valeurs et des qualités humaines telles que solidarité et courage, dont font preuve ces 
élèves mais également l’importance de l’éducation.
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https://www.dailymotion.com/video/x2ixb7l
https://www.clemi.fr/
https://www.clemi.fr/

