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1   Dans cette classe, il y a environ 60 élèves ! 
En Guinée, les conditions de scolarisation  
sont difficiles. Les classes sont très chargées. 
On compte un enseignant pour 45 élèves 
en moyenne. Dans certaines régions du pays 
où il y a peu d’écoles, un enseignant s’occupe 
parfois de 80 élèves. Dans beaucoup d’écoles 
guinéennes, une partie des élèves va à l’école 
le matin, l’autre partie, l’après-midi. Il peut 
aussi y avoir un double niveau dans 
une même classe. 

3  Une école en dur (à gauche) et une école paillote (à droite). 
Ces 2 photos illustrent la diversité des écoles en Guinée. Les écoles paillotes  
se situent soit à proximité d’une école en dur afin de scolariser plus d’élèves, 
soit dans des lieux reculés. Dans ce cas, ce sont souvent les villageois et 
les parents eux-mêmes qui construisent l’école, la gèrent et paient le salaire 
de l’enseignant. On parle alors d’école communautaire.

4  Ces élèves sont en rang devant leur classe. Ils attendent le signal de 
l’enseignant pour entrer. Ils sont à l’école primaire ! C’est leur uniforme 
qui nous sert d’indice. En Guinée, à l’école primaire, les filles portent 
des robes à carreaux bleues ou rouges, tandis que les garçons sont habillés 
avec une chemise et un short kaki. Au collège, les élèves sont en kaki : robe 
à manches courtes pour les filles, pantalon et chemise pour les garçons. 
Au lycée, les élèves portent tous une chemise blanche à manches courtes 
sur une jupe ou un pantalon bleu marine. L’uniforme est obligatoire. 
Il permet de gommer les différences de niveau de vie entre les enfants, 
même si son coût est important à la rentrée scolaire pour les familles. 
Les élèves en prennent grand soin : il doit toujours être impeccable.

5  Le français, comme tu peux le lire sur le tableau ! 
C’est la langue d’enseignement, et aussi la langue officielle 
du pays. Mais ce n’est pas toujours la langue parlée à la 
maison. En Guinée, en plus du français, 8 langues nationales 
sont reconnues, et il en existe beaucoup d’autres. Dans 
les zones rurales, et les petites classes, l’école se fait 
souvent dans la langue locale, le dialecte.

6  Ces élèves attendent devant le jardin scolaire. 
Ils ont cours de sciences d’observation, l’équivalent 
des sciences de la vie et de la Terre. Ils apprennent 
à reconnaître les plantes et à les cultiver.

7  Ces élèves participent à des activités sportives 
dans la cour de l’école. Une classe a formé une 
ronde.  Au loin, des garçons s’apprêtent à jouer  
à un sport très populaire en Guinée : le foot !

l’école 
en Guinée !

Cet objet est une cloche 
pour avertir les élèves 

de l’entrée en classe et de 
la récréation. Composée 
d’une jante de roue de voiture, 
on la fait tinter en utilisant 

un petit bout de métal.

Cette élève balaye la classe. 
En Guinée, les élèves font  
le ménage à tour de rôle. 

Ils respectent l’école 
comme le lieu qui permet

à tous d’être ensemble.
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Bienvenue 
à l’école en Guinée !

aux questions posées

sur le poster 

Retrouvez les fiches pédagogiques accompagnant 
le poster et de nombreuses ressources sur notre site : 

www.uncahier-uncrayon.org
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2  Ces élèves utilisent un cahier et un stylo qu’elles 
placent verticalement sur leur pupitre. Celui-ci est 
prévu pour 2 élèves, mais elles sont 3 à se le partager. 
En Guinée, les fournitures scolaires font cruellement 
défaut. On compte en moyenne 1 manuel pour 
3 élèves. Comme tu peux l’observer sur ces photos, 
les élèves ont rarement une trousse, un cartable ou 
même un cahier. Les ardoises sont très utilisées, car 
la craie s’efface. C’est donc économique ! Dans la salle 
de classe, il y a peu de matériel. Les murs servent de 
support aux enseignements : on y peint des cartes et 
on y dessine des schémas. Parfois, le tableau noir 
est peint directement sur le mur…  Il y a rarement 
l’électricité, et encore moins l’eau. 
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L’école est 
obligatoire 

de 7 à 16 ans.

Bravo ! 
les filles sont 
de plus en plus 
scolarisées. 

50 % 
de la population 
ne sait ni lire, 

ni écrire.

9 enfants sur 10 
sont scolarisés en primaire

6 enfants sur 10 
finissent l’école primaire

3 élèves sur 10 
entrent au collège

1   Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? 

Qu’utilisent-ils comme matériel ?

4   Que font ces élèves ? Quel indice nous permet de savoir s’ils sont écoliers ou collégiens ?

5  Quelle est la langue utilisée 

à l’école en Guinée ?

6  À quelles leçons ces élèves 

vont-ils assister ? 

2   Quel matériel scolaire utilisent ces élèves ? Observe leur cahier. Que remarques-tu ?  

3   Compare ces 2 écoles. Quelle est la principale différence ?

La Guinée est l’un des pays d’Afrique où les filles 
sont le moins scolarisées. Elles sont pourtant de plus 
en plus nombreuses à aller à l’école. En primaire, 
on compte 84 filles pour 100 garçons, contre 64 filles 
pour 100 garçons, 10 ans plus tôt.
Au secondaire, l’écart entre les filles et les garçons 
se creuse : aujourd’hui, 59 filles sont scolarisées 
pour 100 garçons.
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Observe bien ces photos !

Des indices vont te permettre

de répondre aux questions.

C’est quoi ça ?

Que fait 
cette élève ?

Quelles sont 
les différences 

et les ressemblances 
avec ton école ou 

ton collège ? 
Amuse-toi à les repérer.
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