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ACTIVITE 1 : La pauvreté 
 

Quand tu entends le mot « pauvreté », quelles questions as-tu envie de poser ? 

L’idée est de générer un questionnement multiple à partir du mot « pauvreté » et de la problématique 

principale (qui amène inévitablement de nombreuses questions).  

Le professeur peut tout d’abord présenter la notion et, déjà, poser une ou deux questions :  

vous reconnaissez ce mot… En quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur  

de l’éducation au développement durable ? Cette première question va générer des propositions  

de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) 

(comment tu sais ? comment faire pour savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ? ...) :  

cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger. 

Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation 

soit se retrouver dans les questions venant des élèves. 

L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. 

Bien évidemment il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que les élèves soient  

en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé. 

 Comment définir la pauvreté ? 

 Quels sont les problèmes rencontrés dans les quartiers pauvres ? 

 Quelles sont les raisons qui favorisent ou aggravent la pauvreté ? 

 Peut-on sortir de la pauvreté ? 

 Comment s’y prendre pour lutter contre la pauvreté ? 

 La pauvreté peut-elle disparaître ? 

 Quels sont les priorités pour lutter contre la pauvreté ? 

 De quels moyens dispose-t-on à l’échelle d’une ville, d’une région, d’un pays... 
de l’Europe...etc...? 

 

Les élèves feront des propositions de réponse à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir  

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses,  

de conjectures… 

Il est possible de proposer aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à vérifier, 
à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 

Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 La pauvreté augmente dans le monde. Faux 

 Il y aura toujours des pauvres et des riches, c’est ainsi… Ni Vrai, ni Faux, pas de réponse binaire. 

 Lutter contre la pauvreté est un objectif international. Vrai 

 La pauvreté coûte beaucoup d’argent. Ni Vrai, ni Faux, pas de réponse binaire. 

 Il y a moins de pauvreté dans les pays développés. Faux 

 Pour ne pas être pauvre, il faut trouver un emploi. Faux 
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Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste  
les propositions qui leur semblent erronées. 

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 
 

Je pense que cela est 
totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 
vrai ou faux / Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 
totalement faux. 

Propositions… Propositions… Propositions… 

 
Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence 
recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur une 
ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, l’idée, 
le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : Définir la pauvreté  

Document 1 : Eduarda, une petite fille d’un quartier pauvre de Rio de Janeiro au Brésil.  

 
Source image : Peter Bauza 

 
Une personne sur 10 dans le monde vit dans l'extrême pauvreté. 

Cette enfant habite un quartier défavorisé de Rio de Janeiro au Brésil. Dans le plus grand pays 

d'Amérique du Sud, 15,2 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour. 

C'est le montant retenu au niveau mondial pour définir l'extrême pauvreté.  

Les inégalités, le chômage, les conflits et les discriminations font partie des nombreux facteurs  

à l'origine de la misère. La pauvreté touche 736 millions de personnes dans le monde, qui peinent  

à assurer leur subsistance au jour le jour. La pauvreté empêche de vivre décemment, de manger  

à sa faim, de se loger correctement, de se soigner, de s'instruire, de se déplacer ou de se divertir.  

Les critères de définition de la pauvreté varient selon les pays et le niveau de développement.  

Même dans les pays dits « riches », la précarité subsiste. En France, 14 % de la population vit  

dans la pauvreté, avec moins de 1 000 euros par personne et par mois.  

La pauvreté n'est pourtant pas une fatalité. La croissance économique, l'éducation, la répartition  

et la redistribution des richesses, les mesures de protection sociale aident à sortir  

de la misère. Ainsi, grâce notamment au développement économique globalisé, la pauvreté recule.  

4 personnes sur 10 vivaient avec moins de 1,90 dollar par jour en 1980 contre 1 sur 10 de nos jours.  

Source modifiée : http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/1.html 

  

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/1.html
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Document 2 : Le mur de séparation entre la favela Paraisòpolis et le quartier huppé de Morumbi  
à São Paulo au Brésil, 2004 

 
Source image : Tuca Vieira http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html 

 

L’activité 2 en questions 
 

1- Document 1. Comment définir la pauvreté ? Comment a-t-elle évolué depuis 1980 ?  

La pauvreté est « l’état, la condition d’une personne qui manque de ressources, de moyens matériels 
pour mener une vie décente » (Trésor de la langue française). 

Selon le Conseil européen de décembre 1984, sont considérées comme pauvres « les personnes dont 
les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie 
minimaux acceptables dans la société » . 

D’un point de vue monétaire, le montant retenu au niveau mondial pour définir l'extrême pauvreté  
est de 1,90 dollar par jour. 

La pauvreté recule : 4 personnes sur 10 vivaient avec moins de 1,90 dollar par jour en 1980, contre  

1 sur 10 de nos jours.  

2- Rappelle-toi de l’activité 1. Peux-tu maintenant répondre à certaines questions ? 

On pourra notamment revenir sur les affirmations : « La pauvreté augmente dans le monde » et  
« Il y a moins de pauvreté dans les pays développés » 
  

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html
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3- Document 2. Imagine et décris les conditions de vie des enfants qui habitent deux quartiers voisins  

et si différents :  

 

 Quartier pauvre Quartier huppé 

Logement 

 
Matériaux de récupération 

 
Matériaux plus résistants, mieux 
isolés avec des terrasses et jardins 

Education 

  

Santé 

 
Déchets dans la rue 

 

Alimentation 

  

Loisirs 

 
Foot dans les rues 

 
Piscine, tennis… 

 

4- Même si ces enfants ont des modes de vie différents, qu’ont-ils en commun ?  

Ils jouent avec leurs copains et copines, 
Ils ont besoin d’amour de leur famille, 
Ils rêvent, 
Ils imaginent et créer en dessinant, par exemple. 
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ACTIVITE 3 : Que se passe-t-il quand la population augmente sur une île ? 

La population mondiale augmente…c’est vrai aussi au Cap Vert. 

Les élèves analyseront des documents (carte, graphique et texte) pour mieux comprendre  

la démographie récente du Cap Vert et la pauvreté mais ils essaieront aussi de trouver des solutions… 

Document 1 : Les îles du Cap-Vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Hugues Piolet, GEO 

https://www.geo.fr/voyage/brava-lile-americaine-du-cap-vert-194806 

 

Document 2 : La population en 2020 est estimée à 555 000 habitants 

 
Source : http://perspective.usherbrooke.ca 

https://www.geo.fr/voyage/brava-lile-americaine-du-cap-vert-194806
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=CPV&codeStat=SP.POP.TOTL&codeTheme=1


FICHE ACTIVITES Quand la population augmente, en quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur ? 

Escale : Cap-Vert - Afrique                              Objet : Pauvreté 7 

Document 3 : Principaux problèmes rencontrés par les enfants au Cap-Vert  

Pauvreté 
La pauvreté reste le principal problème auquel sont confrontés les enfants. Les inégalités augmentent 

entre les régions riches et pauvres, les enfants citadins et ruraux, les garçons et les filles, ainsi qu’entre 

les dix îles composant l’archipel. 

Le manque de ressources, les mauvaises conditions de logement, la défaillance du système  

de sécurité et de protection sociale, restent problématiques. 

Éducation 
La durée minimum de scolarisation obligatoire est insuffisante et beaucoup d’enfants quittent l’école 

afin de pouvoir travailler. Par ailleurs, l’enseignement est généralement de mauvaise qualité,  

le matériel disponible insuffisant et les enseignants sont encore trop peu nombreux et parfois mal 

formés. 

 
Maltraitances 
Les châtiments corporels sont encore largement répandus à la maison comme à l’école. Les forces  

de police ont également recours à des violences contre des groupes vulnérables, comme les enfants 

des rues. 

Santé 
Malgré les progrès réalisés, les décès d’enfants en bas âge sont encore trop nombreux. Ils sont souvent 

la conséquence de maladies diarrhéiques, d’affections respiratoires et d’autres problèmes de santé 

tels que la malnutrition. 

En outre, les installations sanitaires, les conditions de logement et d’accès à l’eau potable restent 

médiocres pour presque 20 % de la population. Les enfants vivant en zone rurale sont particulièrement 

touchés, surtout sur les îles reculées. 

Enfants des rues et travail des mineurs 
Des enfants vivent dans la rue en raison de leur niveau de pauvreté. Ils sont particulièrement nombreux 
dans les principaux centres urbains. Ils travaillent souvent en tant que laveurs de voitures ou vendeurs. 
Vulnérables et généralement sans protection, ces enfants risquent d’être maltraités  
et peuvent être contraints à voler pour le compte d’adultes. 

 
Source modifiée : https://www.humanium.org/fr/cap-vert/ 

  

https://www.humanium.org/fr/la-maltraitance-des-enfants/
https://www.humanium.org/fr/enfants-des-rues/
https://www.humanium.org/fr/enfants-des-rues/
https://www.humanium.org/fr/comprendre-droits-enfant/droit-a-l-eau/
https://www.humanium.org/fr/cap-vert/
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L'activité 3 en questions 
 

1- Comment appelle-t-on un groupe d’îles tel que le Cap Vert ? 

Voir la définition d’un archipel (groupe d’îles ayant une origine géologique commune, mais aussi  
des liens politiques, culturels, historiques, etc.). 

2- Calcule la distance entre la capitale Praia sur l’île de Santiago et les villes : 

- de Tarrafal sur l’île de Santo Antão 

- Sal Rei sur l’île de Boa Vista  

2 cm sur la carte représente 50 km  (attention : selon le format de mise en page final cela peut changer. 
Cela peut devenir 1.5 cm sur la carte représente 50 km… La procédure reste cependant la même). 

La mesure de Praia à Tarrafal est de 16 cm et 8 cm pour Sal Rei 

Distance sur la carte en cm 1 2 8 16 

Distance en km  50   

 

Procédure 1 : utilisation de la linéarité pour passer par l’unité 

2cm représente 50 km 

La moitié sera donc : 1 cm représente 25 km 

8 cm représente 8 x 25 = 200 km 

16 cm représente 16 x 25 = 400 km  

 

Procédure 2 : utilisation de la linéarité 

2x4 = 8 « c’est quatre fois plus »  50 x 4 =200 

8x2 =16 «  c’est le double, deux fois plus »  200 x 2 = 400 

 

Procédure 3 : coefficient de proportionnalité 

2x25 = 50 

8 x25 = 200 

16 x 25 = 400 

 

Distance sur la carte en cm 1 2 8 16 

Distance en km 25 50 200 400 

 

En quoi ces distances peuvent-elles expliquer les inégalités de développement entre les dix îles  
de l’archipel ? 

Il s’agit d’amener les élèves à s’interroger sur les ressources (eau, énergie, alimentation) et les 
infrastructures nécessaires au développement social et économique (éducation, culture, hygiène et 
santé), et éventuellement à comparer avec leur propre situation. 

3- Quelle a été l’augmentation de la population entre 1960 et 2010 (en 50 ans) ? 

Environ 200 000 habitants en 1960 et 500 000 en 2010 ; soit une augmentation de 300 000 personnes 
en plus en 50 ans ! 
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4- Que se passe-t-il pour les enfants pauvres du Cap-Vert quand la population augmente aussi vite ?  

Liste les problèmes et imagine des solutions… 

Thème Problèmes Solutions 

Se loger 

 

Logements précaires ou dans la rue ODD1 

Se déplacer 

 

Pollution ODD11 

Se cultiver, avoir des loisirs 

 

Les enfants travaillent dans la rue  

pour gagner de l’argent. Ils ne vont pas 

à l’école. 

ODD4 

Consommer 

- Eau 

- Besoins alimentaires 

Défaillance du système de protection 

sociale, malnutrition : les enfants  

ne mangent pas à leur faim. 

Maladies diarrhéiques, affections 

respiratoires et autres problèmes  

de santé qui peuvent être en lien avec 

la consommation d’eau non potable 

ODD2 

ODD6 

ODD7 

 

ODD : liens vers des objectifs de développement durable 

Cette question est très ouverte et ne recherche pas l’exhaustivité : on vise une prise de conscience  
et que des solutions peuvent exister. 
 


