
 

 

 
 

C’est la Journée internationale de l’éducation 
Aujourd’hui, lundi 24 janvier, c’est un jour très spécial pour tous les élèves de la planète : 

c’est la Journée internationale de l’éducation ! Donner un accès libre et gratuit à l’école 
pour tous les enfants du monde est l’un des dix-sept objectifs du développement  

durable (on t’explique ce que sont les objectifs du développement durable dans le sais-

tu ?). C’est l’Organisation des Nations Unies qui a mis en place ces objectifs pour amélio-

rer la vie de tous les habitants de notre planète. Car si tu as la chance de pouvoir aller à 
l’école tous les jours, ce n’est pas le cas d’autres enfants de ton âge dans le monde.  

Aujourd’hui encore, 258 millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école. Les raisons sont 
différentes : certains enfants doivent travailler pour aider leur famille, d’autres vivent dans 

des pays en guerre où les écoles sont fermées, d’autres habitent trop loin de l’école, 
d’autres encore ne peuvent pas payer leur matériel scolaire. Les filles sont encore moins 

nombreuses que les garçons à être scolarisées. Elles arrêtent aussi l’école plus tôt,  
souvent parce qu’elles sont obligées de se marier ou que leur famille considère qu’elles 

ne doivent pas faire d’études. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de  
nombreuses écoles ont dû fermer et certains enfants dans le monde entier ont pris beau-

coup de retard dans leur apprentissage, par exemple parce qu’ils n’avaient pas 
d’ordinateur ou de connexion internet pour suivre les cours à distance. Dans certains 

pays défavorisés, il était plus difficile d’assurer tous les gestes barrières, par exemple en 
fournissant du gel et des masques, pour accueillir les enfants en sécurité à l’école.  

Pourtant, le droit à l’éducation est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et dans la Convention internationale des droits de l’enfant ! Et c’est normal ! Pour 

être, comme Les petits citoyens, « citoyen dans ta tête et malin dans tes baskets », il faut 
apprendre à écrire, lire, s’informer, discuter… tout ce qu’on fait dans la vie de tous les jours 
et à l’école ! 
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L’école, pour toi comme pour moi, c’est un droit ! 
Arthur : Oh là là, j’ai eu du mal à me réveiller ce matin ! 

Gary : Ah bon ? Pourquoi ? 

Arthur : Hier, c’était l’anniversaire de ma tante : on a joué toute la journée avec mes cou-
sins ! C’était génial, mais j’étais trop fatigué ! Et résultat, ce matin, j’avais la flemme d’aller 
à l’école ! On pourrait pas rester au lit, le lundi, au lieu d’aller à l’école ? 

Gary : Ha ha, c’est vrai que parfois, j’en ai envie aussi ! Mais tu sais, je crois que c’est plu-
tôt une chance de se lever pour aller à l’école ! 

Arthur : Comment ça ? 

Gary : Hier, avec Papa, on a regardé un documentaire à la télévision. Il expliquait qu’au 
Yémen, un pays en guerre depuis des années, les enfants n’allaient plus à l’école. 

Arthur : Mais pourquoi ? 

Gary : Plein d’écoles ont fermé ! Et il y a des endroits encore dangereux, donc les enfants 
ne peuvent pas faire le trajet de la maison à l’école en sécurité. Et puis, tu sais, c’est très 

dur là-bas. Certains enfants n’ont même pas assez à manger… Alors apprendre des 
choses et se concentrer quand tu as faim… 

Arthur : Ouais, c’est impossible. C’est vraiment triste. En fait, t’as raison, pour nous, aller à 
l’école c’est normal, mais c’est pas partout pareil. 

Gary : Eh oui ! Ma grand-mère, elle me dit tout le temps que j’ai de la chance ! Elle, elle 
voulait être médecin. Mais ses parents n’ont pas voulu qu’elle continue l’école après le 

lycée : il fallait travailler, parce que la famille n’avait pas beaucoup d’argent. Alors elle me 
dit toujours : « Travaille bien à l’école, comme ça tu seras médecin, toi ! » 

Arthur : Heu… mais tu veux pas être astronaute, toi ? 

Gary : Si ! Comme Thomas Pesquet ! Mais bon, médecin, ça me plaît bien aussi ! 

 

 

 

 



 
 

  

Bon anniversaire Molière ! 
Il y a 400 ans, au début du mois de 

janvier 1622, naissait un garçon qui 
allait devenir un très grand  

artiste. Son nom ? Jean-Baptiste 
Poquelin. Mais peut-être que tu le 

connais davantage sous son nom 
d’artiste : Molière. Molière est  

acteur et auteur de théâtre. Dans 
ses pièces, il racontait la vie des 

hommes et des femmes de 
l’époque, en dénonçant ou se  

moquant parfois de leur caractère 
colérique, menteur ou encore avare (très peu généreux). Il a eu un très grand succès et sa 

troupe jouait souvent devant le roi Louis XIV à Versailles. Aujourd’hui, ses pièces sont  
encore jouées dans de nombreux théâtres. Et pour célébrer la naissance de Molière, plein 

d’événements vont avoir lieu en France ! L’occasion, si tu n’en a jamais vu, d’assister à 
l’une de ses pièces de théâtre ! 

 
 

Max fait du camping pour 
aider les soignants 
Max a onze ans et habite avec sa 

famille dans le sud-ouest de 
l’Angleterre. Au début de l’année 

2020, son voisin et ami, âgé de 74 
ans, est décédé d’un cancer. Mais 

avant, il lui avait fait un cadeau spé-
cial : une tente de camping. Max a 

voulu rendre hommage aux soi-
gnants qui s’étaient occupés de son 

voisin. Pour cela, il s’est mis une 
idée en tête : dormir dans la tente, dans son jardin, et raconter son expérience sur les ré-

seaux sociaux. Il a aussi ouvert une cagnotte : ainsi, les gens qui suivaient son aventure 
pouvaient donner de l’argent pour les soignants. Et le projet de Max n’a pas duré  

seulement quelques jours… En effet, il a passé plus de 600 nuits dans sa tente ! Au fil du 
temps, de plus en plus de personnes l’ont suivi sur les réseaux sociaux et ont donné de 

l’argent. Résultat, Max a pu donner plus de 600 000 euros aux soignants. Un camping 
100% solidaire ! 

 



 

 

Sais-tu quels sont les objectifs du développement durable ? 

En 2015, les 193 pays appartenant à l’Organisation des Nations Unies se sont réunis 

pour établir une liste de grands défis à accomplir avant 2030. Ces défis sont les 17  

objectifs du développement durable. Par exemple, selon l’objectif n°2, plus aucune  
personne ne doit mourir de faim dans le monde. L’objectif n°5 doit garantir l’égalité entre 

les filles et les garçons et l’objectif n°6 est d’offrir l’accès à une eau potable et des  
toilettes propres pour tous. Régulièrement, des personnes travaillant pour l’Organisation 

des Nations Unies ou au sein d’organisations d’Organisation non gouvernementales (ce 
sont de grandes associations qui aident les personnes dans le besoin) se réunissent 
pour analyser quels objectifs ont été atteints et sur lesquels il faut encore travailler. 

 

 

 

  

Droit à l’éducation : c’est le fait de 

garantir à tous les enfants du monde le 
droit d’aller à l’école. 

En anglais, on dit « right to education» 

 

On parle du droit à l’éducation 
Selon toi, pourquoi est-ce important que 
tous les enfants du monde puissent aller  

à l’école ? 

 

 


