
objectifs
Réfléchir aux principales causes des inégalités à l’école
Analyser l’influence des capitaux économiques, sociaux, culturels dans  
le parcours scolaire

Pour réaliser cette animation, il est indispensable que les participants aient 
une connaissance minimum de la manière dont fonctionne l’école en 
Belgique.

Il est donc conseillé de réaliser d’abord les animations 2 «Le système 
scolaire» et 3 «Les parcours scolaires et leurs débouchés professionnels»  
de la mallette «Enseignement» www.lire-et-ecrire.be/enseignement

étape  1➻ l ’éco le  pr imai re
matériel

FOURNI
12 cartes (3 par enfant) qui décrivent la situation familiale de chacun des enfants 
16 cartes (4 par enfant) avec des situations

FOURNI,  A DUPLIQUER
Néant

ENSEIGNEMENT 

l es  inéga l i tés  à  l ’éco le

les inégalités à l’école

Nous avons choisi d’utiliser les mots animateur et participant. Pour ne pas alourdir la lecture, nous écrivons ces mots au  
masculin, mais il est clair qu’ils se réfèrent aux hommes et aux femmes qui mèneront les animations ou y participeront.



A SE PROCURER
 ➜ Revues et magazines à découper 
 ➜ Ciseaux
 ➜ Colle
 ➜ 4 grands cartons qui serviront à faire des enfants-sandwichs
 ➜ Bandelettes

A SE PROCURER, A DUPLIQUER
Néant

ANNEXE
1 Brève description de sites à consulter 
2 Les voies multiples de la ségrégation scolaire, une étude de l’APED,  

Journal de l’alpha 194, 3e trimestre 2014

déroulement
 ● L’animateur répartit les participants en quatre sous-groupes, chacun 

représentant une famille.
 ● Chaque sous-groupe va s’intéresser au parcours d’un enfant et reçoit trois 

cartes précisant son milieu de vie : l’une décrit la situation économique, la 
deuxième dépeint la situation culturelle et la troisième, la situation sociale  
de la famille.

 ● Sur un grand carton enfant-sandwich, chaque sous-groupe illustre les 
caractéristiques de «son» enfant par des dessins, des collages à partir de ces 
trois cartes.

 ● Les participants s’imprègnent de la situation de cet enfant.
 ● Chaque sous-groupe désigne ensuite une personne qui représentera 

physiquement l’enfant. 
 ● Lorsque les sous-groupes ont terminé de préparer l’enfant, l’animateur les invite 

à revenir en plénière. Il est important que les membres d’une même famille 
restent les uns près des autres.

 ● Chaque famille présente son enfant.
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 ● L’animateur donne aux quatre familles une situation-problème identique et les 
familles se reforment. Durant cinq minutes, les familles discutent afin de savoir 
si l’enfant pourra dépasser la situation-problème : si oui, comment, si non, 
pourquoi.

 ● Pendant que les familles discutent, l’animateur trace au sol, au milieu de la 
salle, une ligne.

 ● Les enfants se placent sur cette ligne.
 ● A tour de rôle, chaque enfant avance ou recule d’un pas, suivant que sa famille 

a décidé qu’il dépassera ou non la situation-problème. Celle-ci expose aux 
autres les raisons de sa décision.

 ● Lorsque les quatre familles ont fait connaître leur décision, l’animateur marque 
la place de chaque enfant, lequel rejoint sa famille.

 ● L’animateur donne une deuxième situation-problème aux quatre familles qui 
s’accordent une nouvelle fois quant à savoir si l’enfant la surmontera.

 ● Les enfants se replacent où ils étaient arrivés, sur la marque tracée par 
l’animateur, et on procède de la même façon que précédemment.

 ● On répète encore deux fois ce déroulement avec deux autres situations.  
On arrive à une situation semblable à celle-ci :
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 ●  Lorsque les quatre situations-problèmes ont été abordées, l’animateur 
demande aux enfants-sandwichs comment ils se sont sentis.

 ● Il pose ensuite à tous les participants des questions en lien avec la position  
des enfants : 

Quelles différences notez-vous entre les enfants ?

Cette animation reflète-t-elle ce qui se passe dans la réalité ? En quoi ? 
Pourquoi est-ce ainsi ?

 ● On dégage ainsi des causes des inégalités scolaires, que l’on écrit sur des 
bandelettes. L’animateur explique la théorie de Bourdieu en lien avec les 
capitaux (voir annexe 1).

les inégalités à l’école
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étape  2➻ l e  cho ix  de  l ’éco le 
secondai re

matériel
FOURNI
4 cartes qui présentent des écoles secondaires 

FOURNI,  A DUPLIQUER
Néant

A SE PROCURER
Bandelettes

A SE PROCURER, A DUPLIQUER
Néant

ANNEXE
Néant

déroulement
 ● L’animateur forme quatre sous-groupes différents de ceux de l’étape 

précédente. Chaque sous-groupe doit compter un membre de chaque famille de 
l’étape 1. L’animateur explique que les enfants ont grandi. Ils ont ou n’ont pas 
obtenu leur CEB. Il est l’heure pour les parents de choisir une école secondaire. 

 ● Chaque sous-groupe représente une école et doit préparer une séance 
d’information pour les parents qui souhaitent y inscrire leur enfant : 

Voici l’école où vous travaillez. Préparez une séance d’information à 
destination de parents dont les enfants vont entrer dans le secondaire à la 
rentrée prochaine.

Les points à éclaircir :

• quel est le rôle de chacun, que va-t-il dire lors de la séance 
d’information ?

• Comment allez-vous présenter l’école ?

• Quelles sont les informations que les parents doivent connaître ? 

• Pourquoi choisir cette école, quels sont ses atouts ?

Vous aurez cinq minutes de présentation en plénière. Les autres sous-
groupes joueront le rôle des parents et disposeront ensuite de cinq minutes 
pour vous poser des questions.

 ● Chaque sous-groupe présente donc son école aux autres participants  
(les parents). 
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 ● Après chaque présentation, l’animateur prévoit un moment d’analyse :

Quelles sont les caractéristiques de cette école ?

Qu’est-ce qui vous a plu ?

Qu’est-ce qui vous a étonné, choqué, énervé ?

 ● Lorsque toutes les écoles ont été présentées, on procède à une analyse plus 
générale :

Cette animation reflète-t-elle ce qui se passe dans la réalité ?

Il existe des écoles si différentes : qu’en pensez-vous ? Cela pose-t-il des 
problèmes? Si oui, lesquels ?

 ● Grâce aux échanges, le groupe complète les bandelettes des causes des 
inégalités scolaires.

é tape  3➻ l e  parcours  
des jeunes dans le secondaire

matériel
FOURNI

Affiche du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles
A4 avec la silhouette des jeunes

FOURNI,  A DUPLIQUER
Néant

A SE PROCURER
 ➜ Affiches
 ➜ Matériel de dessin
 ➜ Colle
 ➜ Ruban à dessin ou pastilles repositionnables
 ➜ Les bandelettes des étapes précédentes 

A SE PROCURER, A DUPLIQUER
Néant

ANNEXE
Néant

déroulement
 ● Les familles de l’étape 1se reconstituent.
 ● L’animateur explique que l’on va travailler sur le parcours des enfants en 

secondaire à partir des questions suivantes :

les inégalités à l’école

5



a. Parmi toutes les écoles présentées, dans quelle école secondaire inscrirez-
vous votre enfant ? Expliquez votre choix.

b. Quel sera son parcours scolaire ? Représentez-le à l’aide des silhouettes 
sur le schéma du système scolaire. Racontez et expliquez son parcours.

c. L’enfant réussira-t-il ? Quel diplôme obtiendra-t-il ? 

d. Dessinez sa photo de classe en 1e secondaire et sa photo en dernière 
année.  
Autour de chaque photo, disposez des bandelettes avec les prénoms des 
enfants et leurs caractéristiques. 

 ● Les familles relatent en plénière comment 
ils ont imaginé le parcours de leur enfant. 

 ● Après chaque présentation, les 
participants échangent sur ce qu’ils ont 
observé, posent des questions.

 ● Les présentations terminées, on relève les 
principales différences entre les enfants.

 ● Le groupe relit les bandelettes des étapes 
précédentes sur les inégalités et voit 
s’il convient d’y ajouter des éléments. 
Si nécessaire, l’animateur peut aider 
à les compléter en s’appuyant sur les 
documents en annexe.

 ● L’animateur présente les statistiques de 
l’annexe 2. Pour les analyser, il peut se 
référer à l’animation 2018 «Redoublement  
et décrochage».

Il faut veiller à ce que cette animation se fasse de façon ludique. Mais  
elle peut réveiller chez des apprenants des souvenirs douloureux liés à leur 
scolarité, qu’il est important de leur laisser exprimer.

Il est aussi primordial de montrer à travers les statistiques qu’il ne s’agit pas 
de cas individuels mais que le système scolaire tel qu’il existe en Fédération 
Wallonie-Bruxelles est inégalitaire.

Comprendre les statistiques ne s’improvise pas. Des fiches permettant de les 
aborder avec des groupes sont téléchargeables sur www.lire-et-ecrire.be/
animath
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annexe➻1  brève description de 
sites à consulter

L’égalité des chances à l’école n’existe pas : Bourdieu, Passeron  
osonscauser.com/legalite-des-chances-a-lecole-nexiste-pas-bourdieu-passeron-
sociologie-01-osonscauser (14 minutes) :

 ● aborde le thème de la culture légitime transmise par l’école, du capital culturel 
hérité ;

 ● parle des façons dont l’école sanctionne les manières d’être et de parler... des 
enfants, difficiles à enseigner à l’école et d’abord fonction des milieux et des 
classes sociales ;

 ● examine la façon dont les différents milieux sociaux envisagent leur rapport à 
l’école.

Inégalités et ségrégations scolaires, APED 
www.youtube.com/watch?v=l8MW-GMjpkk (1 heure) :

 ● part de l’analyse PISA et présent différents graphiques expliquant les 
inégalités ; 

 ● analyse et questionne les causes des inégalités scolaires une par une : 
ségrégation résidentielle, immigration, inégalités de revenus et de fortune, 
filières, redoublement, quasi-marché scolaire, réseaux, financement. Pour 
chacune d’entre elles, il montre des graphiques et donne des explications en 
langage accessible, prouvant que les causes structurelles sont clairement les 
plus influentes ;

l es  annexes
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 ● insiste sur l’avantage de petites classes, en particulier pour les milieux 
populaires ;

 ● expose une série de propositions de l’APED : réduire les effectifs en primaire, 
lutter contre le quasi-marché scolaire, encourager des pratiques inclusives, 
prolonger le tronc commun. Ces propositions sont comparées aux mesures 
annoncées dans le Pacte pour un enseignement d’excellence ;

 ● s’achève par des réflexions sur l’égalité des chances et l’évolution du marché 
du travail. 

Avons-nous l’enseignement le plus inégalitaire au monde ? par Ariane Bay (Ulg) 
www.youtube.com/watch?v=lOCaIX7svuM (4 minutes) : 

Répond à trois questions : 

 ● l’école est-elle la même partout ? 
 ● Aborde les filières, les différences de performance entre écoles,  

le redoublement ;
 ● quelles sont les conséquences pour les élèves ? Aborde le décrochage,  

la démotivation, la différence des contenus dans les compétences de base 
entre écoles élitistes et écoles ghettos) ;

 ● avons-nous l’enseignement le plus inégalitaire au monde ? Fait référence  
à l’étude PISA.

Pierre Bourdieu et le capital 
www.youtube.com/watch?v=qNax7QhKLno (3 minutes) : explique de façon simple 
les capitaux dans la théorie de Bourdieu. 

annexe➻2 les voies multiples de  
la ségrégation scolaire

Une étude de l’APED, Journal de l’alpha 194, 3e trimestre 2014

8

le
s 

in
ég

al
it

és
 à

 l’
éc

ol
e



9



10



11



12



13



14



15



Nouvelles animations 2018
Logement : energic’à brac, choix du fournisseur, comprendre 
ma facture d’énergie, décompte des charges, je n’arrive pas à 
payer ma facture, le démarchage

Enseignement : notre parcours à l’école, les inégalités à l’école,  
redoublement et décrochage, les relations familles-école, le 
tronc commun

Les mallettes Bienvenue en Belgique

Cette animation éditée en 2018 est l’une des nouvelles démarches qui complète, actualise, enrichit 
le contenu des mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique» réalisées par Lire et Écrire dans le 
cadre d’un projet FEI/AMIF. 

Ces huit mallettes conçues pour l’animation de modules citoyenneté abordent chacune un aspect 
de l’organisation sociale de la vie en Belgique. Leur objectif est de proposer aux animateurs des 
démarches structurées, accompagnées des supports nécessaires à la réalisation d’animations 
facilitant l’accès à l’information et à la compréhension du fonctionnement de notre société. Destinées 
plus particulièrement aux personnes primoarrivantes analphabètes ou peu scolarisées, elles peuvent 
tout aussi adéquatement s’adresser à un public d’origine belge, ainsi qu’à des jeunes en formation.

Bonne découverte !

La création de ces animations est le fruit d’une collaboration avec de nombreuses personnes que 
nous remercions chaleureusement. 

Av
ec

 le
 s
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tie

n 
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 :

Les prem
ières m

allettes aujourd’hui épuisées sont téléchargeables. Plus d’inform
ation : w

w
w

.lire-et-Écrire.be/Bienvenue-en-Belgique-H
uit-m

allettes-pedagogiques

Editeur responsable : S. Pinchart, Rue Charles VI, 12 - 1210 Bruxelles   design by 41109.be
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La silhouette des jeunes



situation 1 
Emile est en 3e maternelle et l’école 
pense qu’il devrait redoubler.  
Le CPMS est d’accord avec cette 
proposition. Que va-t-il se passer ?

situation 1
Louis est en 3e maternelle et l’école 
pense qu’il devrait recommencer 
cette année. Le CPMS est d’accord 
avec cette proposition. Que va-t-il 
se passer ?

situation 1
Jacqueline est en 3e maternelle  
et l’école pense qu’elle devrait  
recommencer cette année. Le CPMS 
est d’accord avec cette proposition.  
Que va-t-il se passer ? 

situation 1
Isabelle est en 3e maternelle  
et l’école pense qu’elle devrait 
redoubler. Le CPMS est d’accord 
avec cette proposition. Que va-t-il 
se passer ?

situation 2
Emile est en 2e primaire et  
a de gros problèmes de santé.  
Il a de l’asthme et doit s’absenter 
très souvent pour aller à l’hôpital.  
Va-t-il réussir son année ?

situation 2
Louis est en 2e primaire et  
a de gros problèmes de santé.  
Il a de l’asthme et doit s’absenter 
très souvent pour aller à l’hôpital. 
Va-t-il réussir son année ?

situation 2
Jacqueline est en 2e primaire  
et a de gros problèmes de santé. 
Elle a de l’asthme et doit s’absenter 
très souvent pour aller à l’hôpital. 
Va-t-elle réussir son année ?

situation 2
Isabelle est en 2e primaire  
et a de gros problèmes de santé. 
Elle a de l’asthme et doit s’absenter 
très souvent pour aller à l’hôpital. 
Va-t-elle réussir son année ?



situation 3 
Emile est en 4e primaire et l’école 
pense qu’il devrait redoubler ?  
Que va-t-il se passer ?

situation 3
Louis est en 4e primaire et l’école 
pense qu’il devrait redoubler ?  
Que va-t-il se passer ?

situation 3 
Jacqueline est en 4e primaire 
et l’école pense qu’elle devrait 
redoubler ? Que va-t-il se passer ?

situation 3
Isabelle est en 4e primaire et l’école 
pense qu’elle devrait redoubler ?  
Que va-t-il se passer ?

situation 4
Emile est en 6e primaire.  
Il a quelques difficultés en math et  
en lecture. Va-t-il réussir son CEB ?

situation 4
Louis est en 6e primaire.  
Il a quelques difficultés en math et  
en lecture. Va-t-il réussir son CEB ?

situation 4
Jacqueline est en 6e primaire.  
Elle a quelques difficultés en math 
et en lecture. Va-t-elle réussir  
son CEB ?

situation 4 
Isabelle est en 6e primaire.  
Elle a quelques difficultés en math 
et en lecture. Va-t-elle réussir son 
CEB ?



l’école Descrolles
L’école Descrolles fait partie de la  
FELSI (Fédération des Etablissements 
Libres Subventionnés), réseau 
des écoles non confessionnelles 
subsidiées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Elle a été 
fondée par le Docteur Homer 
Descrolles en 1907, pour mettre en 
œuvre ses principes pédagogiques. 
L’observation, la mesure, 
l’interdisciplinarité, le passage du 
concret vers l’abstrait, l’importance 
du groupe-classe et de manière 
plus générale, l’approche de l’enfant 
dans sa globalité en respectant son 
développement font partie de nos 
fondamentaux.
Notre école offre la possibilité 
à vos enfants de poursuivre un 
enseignement général de qualité. 
Le latin, les sciences et les 
mathématiques sont les points 
forts de notre programme.
Nos effectifs permettent de 
favoriser une pratique centrée sur 
l’élève où les besoins pédagogiques 
de chacun sont pris en compte.
Dans chaque domaine, l’équipe 
enseignante s’efforce d’être 
présente, active, de se mobiliser, 
de donner la parole, de susciter 
l’initiative, et d’entendre les besoins 
de chacun.
Pour l’inscription, merci de verser  
la somme de 2500 € sur le compte  
BE05 7865 4123 4567 dans les plus 
brefs délais.

l’école Sainte-Gudule
Notre objectif : l’excellence !
L’école Sainte-Gudule est une 
école catholique (réseau libre 
confessionnel). Notre école offre 
la possibilité à vos enfants de 
poursuivre un enseignement général 
de qualité. Le latin, les sciences et 
les mathématiques sont les points 
forts de programme. Vous pouvez 
être assurés que votre enfant aura 
un bel avenir devant lui. 
Nous n’organisons ni première  
différenciée ni d’examens de 
passage, et en cas d’échec, 
une orientation vers les filières 
techniques et professionnelles 
(AOB) sera proposée au jeune 
en difficulté. Autrement dit, en 
situation d’échec, il se peut que le 
jeune ne puisse pas continuer au 
sein de notre établissement car 
nous n’organisons pas les filières 
d’enseignement technique et 
professionnel. 
Située au cœur de Bruxelles, 
Sainte-Gudule offre à vos enfants 
de multiples possibilités, tant 
pédagogiques que culturelles et 
artistiques. De nombreuses sorties 
culturelles sont d’ailleurs prévues : 
musée des Beaux-Arts, expositions 
diverses, pièces de théâtre, etc.
Nous tenons à vous informer que 
nous organisons un à deux voyages 
scolaires par an. 
Pour toutes ces activités, merci  
de nous verser la somme de 1500 € 
sur le compte BE05 7865 4123 4567 
dans les plus brefs délais.



institut d’enseignement 
technique et professionnel  

Pierre Quiroule
L’institut d’enseignement technique 
et professionnel Pierre Quiroule 
fait partie du réseau communal 
et organise un enseignement 
de qualité pour les jeunes qui 
souhaitent avoir un métier en  
main. Nous proposons :
en technique de qualification : 
électromécanique, langue moderne, 
mathématique, secrétariat et 
tourisme ;
en professionnel : électricité, 
mécanique polyvalente, services 
sociaux, travaux de bureau.
Nous organisons aussi le premier 
degré différencié pour les élèves 
qui n’auraient pas obtenu leur 
CEB. D’ailleurs, étant une école 
à encadrement différencié 
(anciennement discrimination 
positive), chacun y est le bienvenu 
quel que soit son parcours 
antérieur.
Notre école est une école «vivante» 
et multiculturelle. C’est pourquoi 
des classes passerelles sont 
prévues pour les élèves primo-
arrivants ne parlant pas le français.
Nous accordons une attention toute 
particulière aux jeunes, notamment 
ceux qui arrivent en cours d’année, 
pour qui nous mettons en place un 
encadrement spécifique. 

athénée Henry Janson
L’athénée Henry Janson fait partie 
de l’enseignement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et organise une 
offre diversifiée : un enseignement 
général de qualité ainsi que les 
filières techniques de qualification  
et professionnelles.
Les voyages scolaires sont financés 
par des activités diverses (soupers 
spaghetti, soirées dansantes) 
organisées par nos élèves.
Trois objectifs prioritaires  
sous-tendent notre enseignement :
1 l’appropriation par le plus grand 

nombre d’élèves de savoirs et  
de compétences indispensables  
à leur formation supérieure, à  
leur avenir professionnel, tout  
en veillant au développement  
de leur esprit critique ;

2 l’apprentissage de l’autonomie  
et à la responsabilisation ;

3 la formation de citoyens 
solidaires, respectueux des autres 
et tolérants, capables d’agir sur 
l’évolution de la société et de  
s’y intégrer.

Nous considérons que si l’école 
est d’abord un lieu d’enseignement, 
elle est aussi un lieu d’ouverture 
au monde, d’échanges et de vie, 
et donc de socialisation, dans un 
climat de respect mutuel.



Isabelle
Son père travaille dans l’associatif 
et a un salaire de 1800 €.  
Sa mère est au chômage.
Ils louent un petit appartement.
Ils ont une voiture d’occasion.

Emile
Ses parents ont un salaire élevé.
Ils sont propriétaires d’une grande 
maison.
Ils viennent d’acheter une voiture 
neuve.

Louis
Ses parents sont au CPAS.
Ils louent un petit appartement.
Ils ont du mal à boucler les fins  
de mois.

Jacqueline
Ses parents ont un salaire élevé.
Ils sont propriétaires d’un grand 
appartement à Uccle.
Ils ont une grande télévision et 
une voiture neuve.

Emile
Ses parents connaissent  
ou fréquentent des personnes  
qu’on appelle «importantes» :  
un bourgmestre, un avocat,  
un directeur d’école.

Louis
Ses parents sont assez isolés,  
ils connaissent peu de personnes 
qui ont un diplôme élevé ou qui 
sont haut placées.



Jacqueline
Son père va boire des verres avec 
ses collègues le vendredi soir.
Il connaît peu de personnes en 
dehors de ce cercle-là.

Isabelle
Ses parents ont rencontré des 
personnes qui les ont beaucoup 
aidés : un prof à l’école, une  
personne à l’École des Devoirs.
Les parents participent aux 
réunions à l’école, à des activités 
ainsi qu’à des réunions dans le 
quartier.

Emile
Ses deux parents ont fait des 
études supérieures.
Sa famille lit beaucoup.
Ils partent en vacances et visitent 
des musées.

Louis
Ses parents ont quitté l’école 
sans avoir de diplôme.
Les membres de la famille lisent 
peu.
La télévision est leur loisir 
principal.

Jacqueline
Son père a un diplôme technique.
Sa famille lit peu.
Ils regardent la télévision tous  
les soirs.

Isabelle
Ses parents ont un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 
Sa famille lit beaucoup.
Ses parents aiment les sorties  
culturelles : théâtre, musées, 
concerts…
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supérieures emploi métier travail entreprise de  

travail adapté
centre 

de jour  
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Présentation du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles

Présentation du système scolaire en Fédaration Wallonie-Bruxelles

type 1  
Retard mental léger

type 2 
Retard mental  

modéré ou sévère
type 3 

Troubles du  
comportement

type 4 
Déficiences physiques

type 5  
Malades et/ 

ou convalescents
type 6 

Déficiences visuelles
type 7  

Déficiences auditives
type 8  

Troubles  
d’apprentissage  

dyscalculie, dyslexie, 
dysphasie...


