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Insertion dans le 
programme et durée 
prévue

Il s'agit ici de traiter un des thèmes au choix de la deuxième partie du programme : des sociétés inégalement développées (1/3 de 35% 
du temps de l’année, soit environ 4h).

Objectifs - Mise en évidence de l’inégale alphabétisation dans le monde et de sa relation avec l’inégale richesse des Etats
- Montrer en quoi l’alphabétisation - notamment des femmes - a un rôle crucial dans le développement durable des Etats

Capacités travaillées - Lecture de carte à l’échelle mondiale 
- Décrire la situation de l’alphabétisation et de l’accès à l’éducation dans un pays pauvre et dans un pays riche
- Etre capable de mettre en relation l’alphabétisation des femmes et la problématique du développement durable

Déroulement

Séance 1 : Mise en évidence de l’inégale alphabétisation dans le monde et de sa relation avec l’inégale richesse des Etats. 1h
Travail de lecture de carte à l’échelle mondiale (utilisation d’un outil déjà vu en début d’année pour différencier les ensembles mondiaux  
en fonction des continents et des points cardinaux). Comparaison ensuite de cette carte avec l’inégale richesse des Etats (choix du PIB 
par habitant.) 
 
Séance 2 : Comparaison des conditions d’enseignement et d’accès à l’éducation entre le Sénégal et la Norvège. 1h30
Présentation rapide des Etats (localisation et caractéristiques économiques).
Etude du corpus documentaire du manuel Magnard comparant les 2 Etats.
Synthèse guidée décrivant les conditions matérielles, les différentes législations et les conditions d’accès à l’éducation (isolement des  
régions rurales, scolarisation en retard chez les filles, le rôle de l’enfant dans les familles pauvres…) 

Séance 3 : Le rôle crucial de l’éducation des femmes dans le développement durable des Etats. (1h30)
Travail  à partir d’un témoignage d’une jeune femme vivant au TOGO ( Mme Kpezou ) qui explique pourquoi elle a suivi des cours 
d’alphabétisation en tant qu’adulte et quelles ont été les conséquences de ce nouvel apprentissage sur sa famille.
Source : Magazine d’Aide et Action n°111 juillet 2009 accessible sur internet (spécial alphabétisation).
Mise en perspective de ce témoignage avec une analyse (du même magazine) sur le rôle de l’alphabétisation des femmes dans la baisse 
de la mortalité infantile, du renforcement de la scolarisation des enfants et des modifications des comportements démographiques des  
femmes. 
Conclusion systémique mettant en relation alphabétisation des femmes et développement durable.

- Augmentation des taux de scolarisation et d’alphabétisation permettant aux Etats de d’accroitre leurs ressources humaines pour 
développer le pays

- Limitation de la croissance démographique constituant elle-même un frein au développement durable 
- Baisse de la mortalité (notamment infantile) et augmentation de l’espérance de vie

Commentaires
- Cette démarche est facilitée par le fait d’avoir d’abord étudié dans sa programmation la partie 1 sur le développement durable 

mais aussi le thème 4 obligatoire sur la pauvreté dans  la partie 2 du programme.
- La séance 3  ancrée sur  le  témoignage de Mme Kpezou permet  de mettre  en évidence un système assez complexe (lien 

alphabétisation des femmes et développement durable) en partant d’un document relativement simple. 



Zoom sur une 
capacité 
travaillée

LIRE ET DECRIRE 
UN PLANISPHERE
sur les inégalités de 
l’alphabétisation

Objectifs Supports Activité de l’élève

Lire un  planisphère sur  les  inégalités  de 
l’alphabétisation.

Identifier  et  localiser les  ensembles 
géographiques

Mettre  en  relation  avec  les  inégalités  de 
développement

Carte  des  taux  d’alphabétisation   des 
adultes en 2007
+ Outil donné en début d’année permettant 
de  distinguer  les  zones  géographiques  à 
l’échelle du globe (voir annexe 1)

Carte du PIB par habitant en 2007

Prélèvements  des  informations 
cartographiques à l’aide d’un tableau
Tri de l’information en 3 catégories

- Moins de 70% de la population est 
alphabétisée

- Entre 70% et 95% de la population 
est alphabétisée

- Plus  de  95% de  la  population  est 
alphabétisée

Comparaison   à  l’oral  des  résultats 
précédents avec le nouveau planisphère

Décrire  sur  les  inégalités  de 
l’alphabétisation dans le monde

Etayage de l’écrit à l’aide du tableau et des consignes ci-dessous :
Rédige une petite synthèse sur les inégalités de l’alphabétisation dans le monde.

- Nomme les régions du monde où le taux d’alphabétisation est le plus élevé
- Nomme celles  où il est le plus faible
- Montre le lien qui existe entre l’alphabétisation et la richesse des Etats

Annexe1
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 1 :……………………………………………………….        9 :………………………………………………………… 
2…………………………………………………………  10 :………………………………………………………. 
3 :……………………………….........................  11 :………………………………………………………. 
        12 :………………………………………………………. 
4 :………………………………………………………  13 :………………………………………………………. 
 5…………………………… …………………………  14 :………………………………………………………. 
6 :………………………………........................ 
        15 :………………………………………………………. 
7 :……………………………………………………… 
 8 : …………………………………………………… 
 
 


