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Atelier HG 2020-2021, Concevoir un scénario pédagogique en HG-EMC au collège, Niveau 5e, 
Thématique EMC « Droit à l’éducation » et « Liberté d’expression » 
 
Séance EMC : 5e « Le droit à l’éducation » et « La liberté d’expression » (55 
minutes) 
Étude de cas : Le parcours de Malala Yousafzai 
 
Séance en animation par îlots (Groupes de 4 élèves : 2 filles, 2 garçons) 

 
I- Choix du thème et liens scientifiques 
Le thème a été sélectionné à la croisée de deux journées thématiques annuelles : la 
journée internationale de l’éducation (24 janvier, ONU) et la journée mondiale de la 
liberté de la presse (3 mai, UNESCO). Les élèves ont travaillé sur la notion de « droit 
à l’éducation » à travers une activité faite en classe sur la condition des jeunes filles 
face à l’éducation dans la vallée de Swat (22 janvier 2021), puis la notion de « liberté 
d’expression » à travers le parcours d’Andreï Sakharov (3 mai 2021). La conclusion 
de ce parcours opérant une hybridation de ces deux journées thématiques s’opère par 
une séance en classe par îlots sur une étude de cas (4 mai 2021). Les élèves 
effectuent un croisement des deux notions étudiées lors des deux séances par 
l’intermédiaire d’un objet : le Prix Sakharov de l’Union européenne et l’une de ses 
lauréates, Malala Yousafzai distinguée en 2013. 
Ce croisement qui les entraîne dans la forme du rapport d’enquête initie une 
transposition de l’élève dans une posture d’enquêteur et donne de la flexibilité quant à 
la prise en compte des besoins/intérêts des élèves (Przesmycki, 1990 et Reid 2010), 
de leurs profils cognitifs (Zakhartchouk, 2014), ainsi que dans la distribution de role 
cards (Tabensky, 2002) si le besoin s’en fait sentir. 
 
II- Présentation de la séance enseignée en classe 
Sous la forme d’un rapport d’enquête, les élèves mettent en œuvre dans cette séance 
les trois finalités de l’EMC : respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la 
République, construire une culture civique. Ils retravaillent ainsi les notions de droit à 
l’éducation et de liberté d’expression/de la presse vues lors des séances précédentes. 
Ils doivent ainsi réagir à l’affirmation suivante : « Malala est un symbole de la liberté 
d’expression. Vous en pensez quoi ? ». 
 
Etape 1 : Dans cette mise en œuvre type QQOQCCP, les élèves travaillent d’abord en 
lecture silencieuse -totale ou sélective- de 4 documents intitulés « Pièces à 
conviction » sur une durée maximale de 25 minutes : 

1) Carte d’identité de Malala Yousafzai 
2) Extrait du blog « Le Journal d’une écolière pakistanaise » (BBC, Janv. 2009) 
3) Vidéo: « Malala Yousafzai, 16, and Her Miraculous Story of Surviving Being 

Shot by the Taliban » (ABC News, Oct. 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=CXvs1vwiD0M, 4min40 sous-titré en 
français) 

4) Parcours résumé de Malala Yousafzai 
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Un travail de collecte des informations est opéré par les élèves de façon coordonnée 
suivant un tableur d’aide au prélèvement qui est fourni à la demande des groupes : 

-Décrire Malala (Nom/Prénom complet, âge, pays, région géographique) 
-Qui sont les criminels ? 
-Pourquoi Malala utilisait un pseudonyme ? 
-Quel est le mobile du crime ? 
-Quels droits Malala a voulu utiliser ? 

Le professeur circule dans les îlots par deux temps : en début de lecture des 
documents afin de vérifier la bonne ventilation des tâches (par documents, par thèmes 
ou par étapes), puis en cours de travail afin d’aider certains élèves en difficulté face 
au vocabulaire ou dans la retranscription des informations repérées. Le professeur 
peut avoir recours à des role cards (ex : maître du temps, secrétaire, commissaire en 
chef en charge du respect des étapes du rapport et maître de la parole). 
 
Etape 2 : Ils doivent ensuite regrouper leurs informations pour coopérer et mutualiser 
afin de rédiger un rapport global d’enquête pour répondre enfin à l’affirmation de départ 
durant 20 minutes (5 minutes de restitutions + 15 minutes de rédaction). 
Afin de répondre à la dernière question du tableur d’aide au prélèvement d’information, 
les élèves ont également la possibilité de travailler sur 2 documents supplémentaires 
d’aide : 

1) Extrait adapté de la convention des droits de l’enfant (Art. 28) 
2) Extrait de la déclaration universelle des droits de l’homme (Art. 19, 1948) 

 
Etape 3 : La retranscription totale du rapport d’enquête accompagnée des brouillons 
est livrée au professeur durant 10 minutes, la clôture de la séance s’opère par le 
discours de Malala Yousafzai à l’ONU en 
2013 (https://www.youtube.com/watch ?v=slW0tZws668). 
Les compétences mises en jeu sont les suivantes : Coopérer et mutualiser par 
îlots, adapter son rythme de travail, discuter, expliquer et confronter ses 
représentations d’une même étude de cas ; Analyser et comprendre des documents 
diversifiés ; confronter des documents à des notions et vocabulaires déjà étudiées 
(droit à l’éducation, liberté d’expression"  

III-Discussion sur les résultats obtenus 
Le travail d’enquête au prisme de « pièces à conviction » engage l’élève dans la tâche 
scolaire. Les élèves ont globalement compris les objectifs des dispositifs 
pédagogiques visant à transmettre les connaissances déclaratives, les connaissances 
procédurales et les connaissances conditionnelles dans une moindre mesure. 
La mise en œuvre fonctionne selon la chaîne logistique globale : Découverte des 
pièces à conviction, répartition des rôles/tâches de chacun, repérage et collecte 
d’information, rédaction fragmentée, coopération mutualisation en vue de la 
composition du fichier maître terminal (Cf. le rapport d’enquête). Le développement de 
tâches aux périmètres bien délimités et des instants de médiations/remédiations entre 
pairs voire exceptionnellement à l’aide du professeur permet aux élèves, même à 
besoins particuliers, d’opérer de réels progrès. L’attitude bienveillante autour de la 
quasi-totalité des 6 îlots a permis aux élèves les plus fragiles d’avancer sur leur tâche 
individuelle et de participer à l’insertion de leur partie dans la tâche finale. Le feedback 
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par la coopération et la mutualisation laisse aux élèves un « delta t » donné d’erreurs 
possibles afin de co-construire collectivement leur tâche finale de mutualisation. 
 
L’analyse des brouillons et des rapports d’enquêtes terminaux démontre d’une faciliter 
à appliquer les compétences de coopération/mutualisation. Pour différents élèves, la 
gestion du temps fut une problématique majeure dont la role card « Maître du temps » 
aurait été intéressante, le professeur a dû en ce sens agir par minuteurs sonores pour 
inciter les élèves à passer à l’étape suivante. 
Les stratégies opérées par les groupes ont été disparates : 

-Îlot ayant fait le choix d’une répartition des tâches par document et ayant bien 
calibré son temps : Îlot 1. 
-Îlot ayant imposé une analyse des documents très rapide mais ayant eu des 
ralentissements sur le temps de confection du rapport d’enquête en allant faire 
des « allers-retours » entre les documents et la rédaction : Ilôt 2. 
-Îlots n’ayant pas eu une bonne répartition des tâches et ayant fait le choix de lire 
chacun individuellement les documents. Ces îlots ont fait le choix de ne pas 
demander de role cards : Îlots 3 et 4. 
-Îlots médians, ayant vu en fin d’étape 1 leur budget-temps exploser, ont 
demandé une role card (Maître du temps) et ayant finalement terminé dans le 
temps imparti : Îlots 5 et 6. 

 
L’étude des brouillons montre une bonne incorporation des notions et du vocabulaire, 
ainsi qu’une bonne structuration des informations. Une légère difficulté est apparue 
dans certains groupes afin de relier les deux notions : droit à l’éducation ET liberté 
d’expression. 
 

 
 

  



Schon Alexandre, Collège Jean Vigo, 2020-2021 / Ateliers 2020 2021 Concevoir un scénario 
pédagogique en HG au collège  

Fiche d’enquête : Crime de Malala Yousafzai 
« Malala est un symbole de la liberté d’expression. » 

Vous en pensez quoi ? 
 

Pièce à conviction n°1 : Carte d’identité de la victime 

 
 
Pièce à conviction n°2 : Extrait du blog "Le Journal d'une écolière pakistanaise" 
Âgée de 11 ans, c’est sous le pseudonyme de Gul Makai que Malala Yousafzai 
raconte son quotidien dans la vallée de Swat (Pakistan), tombée brièvement entre 
les mains des talibans. Talibans = mouvements islamistes sectaire et terroriste 
afghan. 
"Le directeur a annoncé les vacances, mais n'a pas mentionné la date de la 
réouverture de l'école. […] je suppose que les talibans avaient annoncé l'interdiction 
de l'éducation des filles à partir du 15 janvier. En quittant les lieux, j'ai regardé le 
bâtiment comme si je n'allais jamais y revenir. […] 
Aujourd'hui, j'ai également vu mon article publié dans le journal de la BBC. Ma mère 
a aimé mon pseudonyme «Gul Makai». Quelqu’un a apporté la version imprimée du 
journal à mon père en disant à quel point c'était merveilleux. Mais mon père ne 
pouvait pas dire que c'était écrit par moi. " 

Source : http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7834402.stm, Janvier 2009 
 

Pièce à conviction n°3: « Malala Yousafzai, 16, and Her Miraculous Story of 
Surviving Being Shot by the Taliban »  
(ABC News, Oct. 2013, https://www.youtube.com/watch?v=CXvs1vwiD0M 
 
Pièce à conviction n°4 : Parcours de Malala Yousafzai 
2009 : Ouvre son blog "Le Journal d'une écolière pakistanaise" 
2012 : Attentat contre Malala Yousafzai par le groupe terroriste des talibans 
2011 : Premier prix nationale pour la paix – Gouvernement pakistanais 
2012 : Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 
2013 : Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit – Parlement européen ; Prix des 
Droits de l’homme des Nations Unies 
2013 : Discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies 
2014 : Prix Nobel de la paix 
2017 : Nommée Messager de la Paix des Nations Unies 
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Pièce à conviction supplémentaire n°5 : Extrait adaptés de la convention des 
droits de l’enfant 
Article 28 —Le droit à l’éducation 
Les pays te reconnaissent le droit à l’éducation, comme à tous les autres enfants: 
a. tu as le droit d’aller gratuitement à l’école primaire. Cet enseignement est 
obligatoire; 
b. tu as le droit d’accéder à l’enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des 
aides doivent t’être accordées; 
c. tu as aussi le droit d’accéder à l’enseignement supérieur […]; 

Source: ONU, Convention relative aux droits de l’enfant adaptée aux enfants dès 10 
ans. 

 
Pièce à conviction supplémentaire n°6 : Déclaration universelle des droits de 
l’homme 
Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui […] de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit. 

Source : ONU, 1948 
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 NA ECA A Expert  
D2 Travailler par groupe 
-Se répartir le travail 
-Respecter le temps 

     
/4 

D1 Lire et comprendre des 
documents 
-Sélectionner des informations 
-Décrire Malala, trouver les 
criminels, la raison du 
pseudonyme de Malala, le 
mobile du crime, les droits 
utilisés par Malala 

     
 

/5 

D1 Argumenter 
-Créer une logique/donner du 
sens au rapport d’enquête 
-Réagir à l’affirmation de départ 

     
/3 

D2 Travailler par groupe 
-Compléter sa tâche personnelle 
et son prélèvement 
d’information 

     
/3 

Pistes pour progresser 

 
 


