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Documentaire, dès 10 ans

Production : Les Productions Virage Inc. en coproduction avec l‘Office national du film, Canada. 

Scénario et réalisation : Marquise Lepage 

Langues : espagnol (v.o.), allemand, français, anglais

Durée : 8 minutes

Contenu   Esmeralda (11 ans) vit au Pérou, dans la banlieue de Lima. Pendant que sa mère travaille dur pour 

entretenir la famille, Esmeralda se charge du ménage de la famille nombreuse et de l’éducation 

de ses frères et soeurs cadets. L’après-midi, elle va à l’école. Ce film nous plonge dans le quotidien 

peu spectaculaire de la fillette. Le matin, Esmeralda s’occupe de ses trois frères et sœurs cadets, 

nettoie la maison, fait la lessive et va chercher des provisions pour le repas du soir. L’après-midi, 

Esmeralda va à l’école. La fillette et ses frères et sœurs sont tout juste tolérés dans la maison du 

beau-père (côté maternel) et on leur fait comprendre qu’ils devraient se trouver un autre loge-

ment. 

Ce film brosse un court portrait subtil et sensible d’une fillette qui doit accomplir très tôt des 

tâches d’adulte. Elle maîtrise la vie courante avec maturité et assurance et souhaite obtenir une 

bonne formation de manière à pouvoir aider plus tard les gens dans le besoin.

Le film   « Esmeralda » fait partie du documentaire « Des marelles et des petites filles » de Marquise Lepage,

Canada 1999, 52 minutes (cf. DVD Les enfants du monde – le monde des enfants, www.filmeeine-

welt.ch). Ce documentaire traite de la discrimination des filles dans le monde à partir de courts 

portraits et aborde des thèmes comme le mariage forcé, les travaux domestiques, l’exploitation 

sexuelle, la mutilation génitale féminine, etc. ; il met en lumière les multiples violations des droits 

de l’enfant qui touchent les filles dans des proportions beaucoup plus importantes que les gar-

çons.
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Informations générales concernant le Pérou 

Superficie  1 285 220 km2

Population (2006, en milliers)  2006: 28 400 = 22 je km2 

Capitale  Lima

Langues nationales Espagnol, quichua, aimará

Religion catholiques, protestants, religions indigènes

Revenu par habitant (2005)  2610 $ (revenu national brut par tête)

Alphabétisation hommes : 93 % ; femmes : 82 %

Espérance de vie  71 ans
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Les enfants sont désireux de travailler

Le Pérou est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine. Un quart de la population vit au-

dessous du seuil de pauvreté. Quatre millions d’enfants sont affectés par cette extrême pauvreté 

d’après les informations de l’organisation humanitaire « Terre des hommes ». Près de 50% des 

enfants d’âge scolaire doivent aider leur famille en gagnant de l’argent en raison de l’aggravation 

de la pauvreté. Les problèmes structurels augmentent, la pauvreté s’accroît en raison de l’ab-

sence de soutien à l’agriculture, des faibles investissements dans les marchés locaux et du 

manque d’industrialisation. Les enfants sont très mal payés pour leur travail. A côté de la néces-

sité financière, il y a un autre aspect d’ordre culturel : les parents considèrent qu’il est de leur 

devoir d’apprendre à leurs enfants à travailler. Et pour les enfants, travailler à leurs côtés fait 

partie du quotidien. 

La poursuite pénale d’enfants de 12 à 15 ans représente un autre problème grave. Les enfants 

sont emprisonnés pour des affaires mineures.

Dans beaucoup de pays, ce sont les filles qui déchargent leurs mères des travaux ménagers. On 

sait depuis assez longtemps que l’instruction des filles entraîne un recul de la mortalité infantile 

car lorsqu’elles bénéficient d’une instruction, les mères offrent à leurs enfants une meilleure 

alimentation et veillent à ce qu’ils aillent à l’école. Les femmes qui ont suivi une filière scolaire 

sont plus âgées au moment du mariage et ont moins d’enfants.

Axe prioritaire de l’étude   Ce petit film a pour thèmes principaux la pauvreté familiale et l’obligation des filles à prendre en 

charge les travaux ménagers et les tâches familiales.

Objectifs d’apprentissage   Se représenter le mode de vie d’Esmeralda dans un quartier pauvre de Lima, s’intéresser à sa 

vie, à ce qu’elle pense et ressent. 

Réfléchir à ses rêves personnels concernant l’avenir, à ses espoirs et à ses préoccupations et les 

comparer à ceux des filles dans d’autres pays. 

Se familiariser avec les droits de l’enfant et les confronter à son contexte de vie personnel, res-

pectivement aux conditions de vie des filles dans d’autres pays.

Aborder la question du travail des enfants.

Esmeralda
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Approche didactique

Objectifs partiels Méthode Durée Matériel

Tes vœux pour l’avenir Introduction : dans le film, des questions ont été posées 
à Esmeralda. Les élèves répondent eux-mêmes à ces 
questions avant d’avoir entendu et vu les réponses 
 d’Esmeralda.

5 Fiche pratique 1  
« Voeux – soucis – rêves »

Répondre aux questions Travail individuel ; les élèves réfléchissent et répondent 
aux questions.

20-30

Résultats Les élèves se présentent mutuellement leurs réponses.
Etablir éventuellement une petite statistique. Vœux, 
soucis, rêves semblables / différents ; injustices

Regarder le film Dans la version originale en espagnol :
Discuter préalablement des questions suivantes :
• Que découvrez-vous concernant Esmeralda ?
• Comment et où vit-elle ?
• Quelles atmosphères particulières avez-vous obser-

vées dans le film ?

15 DVD

Réunir les impressions D’abord librement, puis en suivant les questions 5–10

Deviner les réponses 
 d’Esmeralda 

Quelles seraient les réponses d’Esmeralda ?
Prendre des notes individuelles puis les mettre en commun

10–15

Regarder le film une seconde 
fois 

Cette fois dans la version française 8

Comparer Bref échange oral : qu’avons-nous compris correctement 
en regardant le film en version originale; qu’est-ce qui est 
différent de ce que nous pensions ?

5–10

Répondre aux questions 
comme le ferait Esmeralda

Les élèves répondent à une question (dont on aura 
convenu auparavant) ou complètent la fiche pratique 1 

20–30 Fiche pratique 1  
« Vœux – soucis – rêves »

Compte rendu d’Esmeralda Comparer les réponses à la fiche pratique 2 « Esmeralda, 
jeune Péruvienne de Lima » 
Signaler aux élèves que même au Pérou, les enfants ne 
sont pas tous pauvres.

Fiche pratique 2  
« Esmeralda, jeune Péruvienne 
de Lima » 

Introduction aux droits de 
l’enfant

Quels sont les savoir-faire d’Esmeralda ? Qu’a-t-elle 
appris ? Comparer éventuellement avec sa propre vie.
Lire la fiche pratique «Droits de l’enfant». Expliquer cha-
que droit à l’aide d’exemples. Par deux, par groupes ou  
avec toute la classe :  
• Quels sont les droits respectés dans le film ?
• Quels sont les droits lésés ?
• Comment les droits peuvent-ils être respectés ?

30 Fiche pratique 3  
« Droits de l’enfant »

Les revendications des 
enfants travailleurs de  33 
pays d’Afrique, d’Amérique 
latine et d’Asie

Comparaison entre les droits de l’enfant et les revendica-
tions du mouvement de base des enfants travailleurs. 
Quel type de travail d’enfant peut-on juger acceptable, 
lequel ne l’est pas ? (à partir de 12 ans)

Fiche pratique 4
« Mouvement de base en 
faveur de conditions de travail 
dignes pour les enfants 
 travailleurs »

Citer 6 situations de travail 
qui apparaissent dans le film

Que fait Esmeralda ? Qui se charge de ces travaux dans 
votre famille ? 
Quel est le message et la valeur symbolique de ces ima-
ges ?

20 Fiche pratique 5  
« Quels sont les travaux 
effectués par Esmeralda ? »

Soutenir les filles dans le 
monde

Cette fiche pratique devrait être abordée surtout après 
avoir vu d’autres films. Il est possible de découper les 
affirmations et de les placer dans un ordre différent en 
fonction des priorités. L’affirmation que les élèves esti-
ment la plus importante figure en tête.

30 Fiche pratique 6   
« Apporter son soutien aux 
filles dans le monde »

Les attentes à l’endroit des 
filles et des garçons

Travailler sur la fiche pratique 7. Quelles sont les attentes 
de ton entourage à ton égard ? Quelles sont les attentes 
de ta mère à ton égard ? Quelles seraient ses attentes 
envers ton frère, le cas échéant ?

20–40 Fiche pratique 7  
« Les attentes à l’égard des 
filles et des garçons »
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Propositions pour   Il est tout à fait possible de faire des comparaisons avec d’autres filles présentées dans ce DVD, 

poursuivre le travail    par exemple entre Amal (Maroc) et Esmeralda. Il est sans doute judicieux de prendre en compte 

les aspects suivants : emploi du temps, les attentes à l’égard des filles ou le symbolisme des 

images.

On pourrait aussi mélanger les images des deux films et les classer. Y a-t-il des images similaires, 

des symboles semblables ? Qu’est-ce qui est différent ?

10 règles de conduite

Sur la base de ce film, il est possible d’établir 10 règles de conduite qui seraient valables dans le 

monde entier concernant les rapports des adultes avec les enfants. Il est possible aussi de for-

muler des revendications à l’endroit des adultes comme le font les organisations d’enfants. Com-

parer éventuellement avec les bureaux des enfants et les parlements d’enfants.

Alphabet des filles

Etablir un alphabet. Pour chaque lettre, on cherche un qualificatif se rapportant à une fille ou 

aux filles en général : A comme active, attractive, audacieuse, adroite, astucieuse, apeurée...

Etudier les droits de l’enfant 

A partir de la liste des droits de l’enfant, chercher des exemples de situations dans son propre 

pays. Lesquels de ces droits sont-ils respectés / lésés ? Demander à ses parents ou à ses grands-

parents quelles conditions ils connaissaient quand ils étaient enfants. En se référant à ces infor-

mations, comparer la situation actuelle avec celle d’il y a 30 ans et d’il y a 60 ans.

Travail des enfants

Quels sont les travaux dont je me charge quand je suis un enfant ?

Lesquels sont justifiés ? Pourquoi ? Quels sont les travaux que les enfants ne devraient pas faire ? 

Pourquoi ? 

Procéder éventuellement à des recherches sur Internet concernant les organisations de défense 

des droits de l’enfant au Pérou ou dans d’autres pays.

« Lisandro veut travailler » (dès 12 ans)

Comparer éventuellement une journée de la vie d’Esmeralda avec une journée de la vie de 

Lisandro.

Documentaire, 30 minutes. Scénario, réalisation et caméra : Manuel Fenn ; rédaction : Nicole 

Baum, Productrice : Jenni Kriegel. Production : unique Film sur mandat de ZDF/ 3 sat, 2005.  

www.filmeeinewelt.ch

Le jeune Lisandro (14 ans) vit lui aussi dans un quartier pauvre de Lima. Depuis l’âge de cinq ans, 

il travaille trois fois par semaine dans une boulangerie ; à part ça, il lave des voitures ou vend 

des sucreries. Il fait partie de l’organisation de jeunesse « Niños y adolescentes trabajadores » 

qui réclame des salaires corrects pour les enfants travailleurs. Cette organisation défend le 

travail des enfants quand il contribue à leur développement et s’oppose à une interdiction géné-

rale du travail des enfants, car de nombreux enfants seraient alors poussés vers un travail au 

noir, ce qui détériorerait encore leur situation.
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Tes voeux – tes soucis – tes rêves

1.  Quel est ton plus beau rêve, ton voeu le plus cher ?

   

   

   

2.  Le métier de tes rêves est :

   

   

   

3.  A ton avis, un bon mari / une bonne épouse devrait avoir les qualités suivantes :

   

   

   

4.  Si tu devenais père / mère : Préférerais-tu avoir un garçon ou une fille ? Pourquoi ?

   

   

   

5.  Si tu étais marié(e) et que tu vivais avec ton conjoint / ta conjointe, qui devrait être, à ton avis, 

responsable des tâches suivantes ? Marque d’une croix la case qui convient !

 femme   homme
 

 faire la cuisine   

 mettre de l’ordre   

 nettoyer  

 faire les courses  

 faire la lessive  

 faire la vaisselle  

 réparer le(s) vélo(s)  

 nettoyer la voiture  

 acheter des cadeaux  

 remplacer une ampoule  

 Fiche pratique 1, page 1
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6.  Que trouves-tu injuste dans ta vie ?

   

   

   

7.  Quelles sont les discriminations subies par les filles là où tu vis ?

   

   

   

8.  Quelles sont les discriminations subies par les garçons là où tu vis ?

   

   

   

 Question supplémentaire

 Imagine-toi à l’âge de 30 ans : quelle sera ta vie à ce moment-là ? Décris un lundi de l’an 20XX !

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Fiche pratique 1, page 2
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Esmeralda, jeune Péruvienne de Lima

Voici le récit d’Esmeralda (10 ans) qui vit à Lima, au Pérou :

« J’aurai bientôt 11 ans. Ma journée se déroule ainsi : Quand je me lève, je me lave, je m’occupe 

de mes frères et soeurs, je fais leur toilette, le les habille et les peigne. Je prépare alors le petit 

déjeuner. Mon petit frère se met toujours à pleurer quand ma mère part au travail. Ensuite, je 

fais le ménage et les lits, brosse les souliers, balaie la maison, nettoie les WC, fais la lessive à la 

main, brique la cuisine, suspends la lessive, fais mes devoirs, vais chercher la soupe pour mon 

grand-père et mes frères et soeurs , puis nous mangeons. Après, je vais dans ma chambre, je me 

change, peigne mes cheveux, nettoie mes souliers et prends mes affaires d’école. » 

« Peut-être bien que j’aimerais me marier, mais seulement si j’ai une grande maison pour ma 

famille et mes frères et soeurs. Pour qu’il n’y ait plus de problèmes. Vivre avec tes frères et soeurs, 

c’est mieux que te marier. » 

« Je ne suis ni bonne ni mauvaise, je suis simplement normale. J’aimerais bien aider les pauvres, 

car il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont faim et ne peuvent habiter nulle part. C’est 

notre cas. Nous vivons dans la maison du beau-père de ma mère. Mais il n’est pas d’accord que 

nous habitions ici. Il aimerait que nous disparaissions d’ici aussi vite que possible. Mais nous  

n’avons nulle part où aller. » 

 Fiche pratique 2, page 1
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« Ma vie m’attriste, car je ne suis pas comme les autres filles. Je ne peux pas me mettre à jouer 

quand j’en ai envie. Cela m’attriste aussi quand les autres filles disent que j’ai l’air bizarre. Je n’ai 

pas les mêmes choses que les filles de mon âge, mais ma mère n’a pas d’argent. Elle n’a pas un 

emploi qui lui permet de gagner assez pour m’acheter des jeux. J’aimerais devenir grande très 

vite pour pouvoir venir en aide aux gens dans la misère. Mes voeux les plus chers sont de pouvoir 

aller à l’école et d’avoir beaucoup de lait et de biscuits. Pour moi, l’école est ce qu’il y a de mieux. 

L’école est comme une mère, elle nous apprend à être quelque chose dans la vie. » 

La différence entre les hommes et les femmes ? 

« Les femmes sont mieux, parce qu’elles  travaillent plus ; elles sont plus calmes et plus intelli-

gentes. »

 A quoi te font penser ces images ? Note tes réflexions !
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Droits de l’enfant

Presque tous les Etats du monde ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et  promis 

de mettre ces droits en pratique. Maintenant, les gouvernements et les politiciens et politiciennes 

de tous les pays sont invités à remplir leurs engagements. Sont considérés comme des enfants 

tous les être humains de moins de 18 ans.

	

 Les dix droits fondamentaux des enfants sont résumés ci-dessous :

	

1.  Le droit à l’égalité et à la protection contre toute forme de discrimination, indépendamment de 

la race, de la religion, de l’origine et du sexe.

2.  Le droit à un nom et à une nationalité.

3.  Le droit à la santé.

4.  Le droit à l’instruction et à la formation.

5.  Le droit d’avoir des loisirs pour jouer et se reposer.

6.  Le droit de s’informer, de s’exprimer, d’être entendu et de se réunir.

7.  Le droit à une sphère privée et à une éducation dans un esprit d’égalité et de paix.

8.  Le droit à des secours immédiats en cas de catastrophe et de détresse et à la protection contre 

les mauvais traitements, la négligence, l’exploitation et la persécution.

9.  Le droit d’avoir une famille qui vous protège et un logement sûr.

10.  Le droit à des soins particuliers en cas de handicap.

	 Les	articles	suivants	sont	également	importants	:

 Les enfants ont le droit de dire ce qu’ils pensent. (Article 12)

 Chaque enfant a le droit d’affirmer ses croyances religieuses. (Article 14)

 Les enfants doivent être protégés contre les maltraitances (coups, abandon, contacts physi-

ques déplaisants). (Article 19)

 Les enfants doivent être également protégés hors de la famille. (Article 20)

 Les enfants ne devraient pas vivre dans la misère. (Article 27)

 D’après : UNICEF – Kinderrechte, Grundlagenmaterial über die Rechte des Kindes für alle 
Schulstufen.

 Fiche pratique 3
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Mouvement de base en faveur de conditions de travail 
dignes pour les enfants travailleurs 

Le mouvement de base des enfants travailleurs lutte pour des conditions dignes et la reconnais-

sance d’un travail des enfants acceptable. Quand les enfants peuvent faire un travail dans des 

conditions décentes, ils apprennent à atteindre un but par leurs propres moyens.

Une fois par semaine, les enfants se retrouvent pour discuter de leurs problèmes, car il arrive 

souvent que leur salaire ne leur soit pas versé, qu’ils rencontrent des difficultés dans leur famille 

ou sur le plan de la santé ; la drogue, la prostitution et l’importance de la fréquentation scolaire 

sont également abordés. Un autre objectif est de former les enfants en matière de politique 

économique. Ils doivent être au courant des conditions du commerce mondial, en comprendre 

les structures et participer à leur changement. Le mouvement organise aussi des actions parti-

culières sur les droits de l’enfant pour que les intéressés soient traités de manière correcte dans 

leurs familles et ne soient plus frappés.

L’essentiel est toutefois que les enfants fassent connaissance de leurs pairs et qu’ils s’encoura-

gent mutuellement à prendre le gouvernail de leur vie. Les jeux, le sport et les sorties ont bien 

sûr aussi leur place. Le mouvement veille à ce que les enfants soient eux-mêmes les initiateurs. 

Ils apprennent ainsi à diriger des groupes et à décider de leurs activités. Les enfants prennent 

alors conscience de leur importance. Progressivement, les enfants travailleurs se mettent  

à exprimer leur opinion au sein des groupes. Ils commencent à parler des problèmes dans leur 

famille – la communication s’établit. Les enfants travailleurs deviennent ainsi pas à pas les 

protagonistes d’une société nouvelle.

Les enfants refusent d’accepter la proposition de l’UNICEF – à savoir payer un dollar par jour aux 

enfants s’ils ne travaillent pas – car ils ne veulent pas d’une aumône. A long terme, il faudrait 

néanmoins réussir à réduire la pauvreté dans le monde, de manière à ce que le travail des enfants 

ne soit plus nécessaire. C’est pourquoi le mouvement de base des enfants travailleurs s’engage 

aussi sur le plan politique, par ex. en plaidant en faveur d’une assurance sociale pour les enfants 

travailleurs ou en poussant les villes à ouvrir un service de défense des droits de l’enfant, confor-

mément à la législation péruvienne.

Les consommateurs et consommatrices des pays du Nord peuvent aussi, de leur côté, apporter 

une contribution efficace. Au Pérou, (comme dans beaucoup d’autres pays du monde) les pro-

ducteurs agricoles sont tellement sous-payés que leur travail – et celui de leurs enfants – ne 

suffit pas à nourrir leur famille. Quand les consommateurs et consommatrices des pays riches 

achètent davantage de produits issus du commerce équitable comme le café, le thé, le cacao, le 

chocolat et le riz – et ils sont nombreux à pouvoir se le permettre – les producteurs obtiennent 

un prix juste pour leur marchandise. Le revenu familial s’améliore, les parents réussissent à payer 

les taxes scolaires de leurs enfants et le travail des enfants peut ainsi être enrayé ou réduit  

à beaucoup d’endroits.

De: Pistes de travail sur: «Lisandro veut travailler», www.filmeeinewelt.ch

 Fiche pratique 4
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Quels sont les travaux ou les activités effectués par 
Esmeralda ?

1.	 a)	Note	pour	chaque	photo	ce	que	fait	Esmeralda.

	 b)	Indique	en	outre	qui	effectue	ce	travail	dans	ta	famille.

2.		 Quels	travaux	/	quelles	tâches	accomplis-tu	dans	ta	famille	et	combien	de	temps			 	

	 y	consacres-tu	?

Image 1

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	 	 	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

	 	

Image 2

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

Image 3

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

 Fiche pratique 5, page 1
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Image 4

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

Image 5

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

Image 6

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	

	 	

	 	 2.		 Travail	

	 	    

	 	    

	 	    

  Fiche pratique 5, page 2
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Apporter son soutien aux filles dans le monde

Avec	lesquelles	des	affirmations	ci-dessous	es-tu	d’accord,	

avec	lesquelles	n’es-tu	pas	d’accord	?	Lesquelles	juges-tu	

partiellement	vraies	?

Marque	d’une	croix	la	case	choisie	!

      
1.  Les enfants des pays pauvres – surtout les filles – devraient être 
 accueillis chez nous comme enfants nourriciers ou être adoptés.   

      
2.  L’oppression des filles dans d’autres pays fait partie du mode de vie de 
 là-bas et correspond aux traditions en vigueur. Nous ne pouvons rien    
 y faire.
      
3.  Les filles et les femmes doivent prendre elles-mêmes les choses en 
 main dans leur pays et lutter contre l’oppression.   

      
4.  Je m’investis pour que chez nous, il y ait beaucoup de gens qui soutiennent 
 des projets en faveur des filles dans le monde entier, par exemple le projet   
 de l’UNICEF intitulé « La force des femmes fait la force des filles ».
      
5.  Je discute avec mes parents pour que nous nous limitions à acheter des 
 produits issus du travail des enfants lorsque nous avons la garantie que 
 ces enfants sont rémunérés de manière équitable et qu’ils peuvent    

 conjointement aller à l’école.
      
6.  Au parlement des enfants / des jeunes, nous demanderons que notre 
 localité prenne la défense des droits des filles.   

      
7.  Nous voulons que les hommes qui pratiquent le tourisme sexuel avec 
 des mineurs soient punis.   

      
8.  Les travaux non rémunérés (travaux ménagers et éducation des enfants) 
 devraient être répartis de manière égale entre les femmes et les hommes    
 chez nous et ailleurs dans le monde.
      
9.  La manière dont les filles sont traitées est une affaire de famille et ne 
 nous regarde pas. Ces filles ne connaissent rien d’autre, alors ce n’est    
 pas très grave.
      
10.  Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont heureux.   
      
11.  Si j’apprends qu’une fille se fait exploiter chez nous, je lui offrirai 
 mon aide.   

      
12.  Nous lançons une action afin de soutenir les possibilités de formation 
 des filles dont le film fait le portrait.    

      
13.  Nous soutenons la revendication qui demande la création d’un « service 
 de médiation » dans chaque pays. Un tel service a pour mission d’examiner 
 les répercussions des lois sur les conditions de vie des enfants. Il défend    

 les intérêts et les besoins de tous les enfants.
      
14.  Quand des enfants de mon âge sont traités injustement, j’explique que 
 les enfants ont des droits.   

      
15. Chez nous, les filles ne subissent aucune discrimination.   
      

Fiche pratique 6
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Les attentes à l’égard des filles et des garçons

Les personnes qui t’entourent attendent-elles de toi que tu sois capable d’exécuter les tâches  

ci-dessous ? Comment juges-tu leurs attentes ? Tu peux remplir les cases d’après ce que tu penses, 

sans interroger la personne concernée.

Remplis le questionnaire deux fois. La première fois, tu feras une croix bleue pour les attentes de ta 

mère, la seconde fois une croix verte pour les attentes d’un ami ou d’une amie (tu peux également 

choisir deux personnes qui comptent beaucoup pour toi).

	
Ces	personnes	attendent	de	moi	: 
      
de bons résultats scolaires      
      
aider au ménage     
      
m’occuper des frères et soeurs cadets     
      
savoir jouer au foot     
      
savoir danser     
      
être beau/belle, être bien habillé(e)     
      
savoir réparer un vélo     
      
gagner de l’argent en ayant un petit job     
      
m’occuper des animaux     
      
m’occuper des plantes     
      
transporter des caisses lourdes     
      
préparer les repas     
       
m’y connaître en matière d’ordinateurs     
      
être capable de faire des recherches sur Internet     
      
repasser ou repriser des vêtements     
      
me défendre par la parole     
      
me défendre par la force du poignet     
      
me laisser agresser     
      

Après avoir répondu à ces questions, formez des groupes de filles et des groupes de garçons. 

 Comparez les résultats et discutez-en. Faites la synthèse des résultats des filles et des garçons et 

comparez-les.

Comment expliquez-vous les points communs et les différences ?
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