
 

C’est sous forme de jeu que cette 

première séance avec les 5ème 1 et quelques 

élèves du dispositif ULIS a débuté.  

En effet, après la présentation des 

intervenants de l’association LA CASE, Samuel et 

Emilie. C’est à travers une animation ludique que les 

élèves ont commencé à se questionner sur la 

répartition de la population mondiale ainsi que ses 

richesses.  

Le but de cette activité est de laisser les 

élèves interagir entre eux pour essayer de répartir la 

classe (les élèves représentent la population 

mondiale) sur les différents continents de la planète.  

Après quelques minutes de réflexion et discussion collective, les élèves  se sont dirigés 

sous les affiches placées à différents endroits dans la salle.  Chacune des ces affiches 

représentait les différents continents habités dans le monde : Afrique, Asie, Amérique du nord, 

Amérique latine et Europe. 

Nous avons pu constater que la classe avait une idée assez représentative de la  réalité. Ils ont  

su se répartir correctement sur les différents continents à un ou deux élèves près. 

 

 Constat établi par les élèves :  

« La population mondiale n’est pas répartie 

équitablement sur tous les continents ». En effet, 

il y a énormément de monde en Asie, et un peu 

moins dans les autres continents.  

 

Suite à ce constat, nous avons demandé aux élèves 

de répartir, cette fois-ci, non plus la population mais 

les richesses mondiales. Ils ont dû pour cela placer 

dans la salle des chaises (représentant la totalité des richesses 

mondiales) sous les mêmes affiches utilisées lors de l’exercice précédent. A nouveau, nous 

avons été agréablement surpris par la réflexion pertinente de l’ensemble de la classe. 

 



 

Nous leur avons ensuite demandé de replacer la population mondiale (eux) sur les richesses 

attribuées aux continents (les chaises).  

 

 

 Nouveau constat établi :  

« Les richesses mondiales ne sont pas réparties 

de façon égalitaire ».  

En effet, ce n’est pas forcément là où il y a le 

plus de monde qu’il y a le plus de richesses, au 

contraire ! L’Amérique du Nord est très riche 

par rapport à son nombre d’habitants alors que 

l’Asie et l’Afrique ont une population dense mais 

moins de richesses.  

 

 

 

 

La deuxième partie de la séance a laissé place aux questionnements de nos élèves…  

Samuel leur a demandé quelles pouvaient être les solutions pour rendre ce partage de 

richesses plus équitable ?  

Différentes réponses ont été apportées :  

« Prendre des richesses des autres pays et les donner à ce qui en ont besoin »  

«  Demander de l’aide aux pays les plus riches » 

«  Quitter un pays surpeuplé avec des moyens moindres pour aller vers un pays plus 

riche » 

 

 Mais toutes ces solutions sont elles possibles en réalité ?! 

Samuel et Emilie ont répondu aux élèves sur les différentes possibilités.  

 

 

 



 

Enfin, la dernière partie de cette intervention a été réservée à la réflexion 

de nos élèves sur : 

« Comment agir en tant qu’élève du collège Pierre Curie ou bien habitant de Goussainville  pour 

réduire les inégalités dans le monde ? Quelles sont mes possibilités d’actions ? Que suis-je 

autorisé à faire ? »  

Une fois de plus les réponses ont été nombreuses et très intéressantes. Celles-ci seront 

d’ailleurs le point de départ de notre deuxième séance prévue le 22 mars 2018. 

 

Et le Sénégal dans tout ça ? 

Il faut voir large pour ensuite se recentrer sur notre sujet. En effet, nos élèves doivent d’abord 

prendre connaissance de la situation dans laquelle nous vivons, que les modes de vies ne sont pas 

les mêmes partout dans le monde, éviter les idées erronées…  

Nous prendrons ensuite contact avec nos correspondants sénégalais afin d’échanger sur nos 

modes de vie, nos besoins, nos coutumes et nos moyens d’actions pour s’entraider les uns les 

autres. 

La séance effectuée en matinée a été faite également l’après midi avec tous les élèves 

des dispositifs ULIS et UPE2A 

             

Merci à Samuel et Emilie et surtout aux élèves pour leur participation active !!! 

 

A bientôt pour la suite des aventures de la 5ème 1 et des dispositifs ULIS/UPE2A ! 

 

Mme Pandelé 


