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Texte A

Liban : les différences à l’école
Dans le cadre du projet Globe Reporters, des élèves d’un 
collège de l’Île de La Réunion (un département français dans 
l’océan Indien) ont mené une enquête sur l’éducation au Liban 
et ils ont interviewé Madame Nour, la directrice d’une école 
privée dans une petite ville près de Beyrouth, la capitale.

Élève : Est-ce que la journée scolaire est longue ?

Directrice : Pour tous les écoliers libanais la journée commence tôt, entre 7 h et 8 h selon les 
établissements. Elle finit tôt aussi : 15 h, au plus tard. Il n’y a pas de cantine, seulement une 
petite cafétéria, pour acheter de quoi grignoter, les enfants rentrent donc et ils prennent le 
déjeuner chez eux.

Élève : Est-ce que tous les enfants vont à l’école ?

Directrice : L’école est obligatoire à partir de 6 ans, mais beaucoup d’enfants commencent à 
3 ans. Les matières sont à peu près les mêmes qu’à l’Île de La Réunion et en France : maths, 
SVT (les sciences de la vie et de la terre), histoire, géographie, physique, EPS (éducation 
physique et sportive), informatique, arts plastiques… Les écoles privées proposent souvent un 
double cursus* : par exemple, dans mon école, en même temps que le programme national, 
les élèves suivent le programme français. Ils passent même le brevet et le bac !

Élève : Est-ce que les élèves peuvent s’habiller comme ils veulent ?

Directrice : L’uniforme est obligatoire dans presque toutes les écoles car il permet d’effacer les 
différences sociales et religieuses. On considère aussi qu’avec l’uniforme, les élèves peuvent 
mieux se concentrer car ils ne s’inquiètent pas des apparences et des modes. 

Élève : Est-ce qu’il y a beaucoup d’écoles privées au Liban ?

Directrice : Au Liban, il y a plus d’élèves dans le privé que dans le public parce que les 
écoles publiques ont mauvaise réputation. En effet les conditions de travail y sont souvent 
difficiles à cause de salles de classe non rénovées, non chauffées, de l’absence de matériel 
technologique, de bibliothèque et de laboratoires de physique et de chimie.  En comparaison, 
mon établissement, qui est privé, est très bien équipé : il y a une grande bibliothèque, trois 
salles informatiques, deux laboratoires de physique et de chimie… On a aussi un terrain de 
basket-ball, de football, une piscine et un gymnase. Mais les parents dépensent beaucoup 
d’argent pour envoyer leurs enfants dans une école comme la mienne, entre 35 % et 40 % de 
leur salaire, pour certains.

Copyright Globe Reporters (https://globe-reporters.org/) 
Elodie Auffray pour Globe Reporters et le collège Jean Lafosse www.lequotidiendesjeunes.re

* cursus : un programme d’études
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Texte B

Festichoc

Festichoc, le plus grand festival de Suisse, offre cette année aux familles et aux amoureux du 
chocolat un programme plus riche que jamais. Cet événement annuel qui est destiné à faire 
découvrir le chocolat de qualité et ses métiers permet aux visiteurs de goûter et d’acheter 
les créations des meilleurs chocolatiers de Suisse et d’ailleurs.

────────────────────────────  Où ? ����������������������������

Espace Lachenal, Versoix près de Genève

Quand ?

Samedi 17 mars 10 h à 18 h (restauration jusqu’à 20 h) et dimanche 18 mars 9 h à 17 h

Combien ?

Entrée gratuite mais certaines animations sont payantes

─────────────────────────  Programme ─────────────────────────

De nombreuses animations pour les petits et les grands avec notamment :

  l’atelier de confection de lapins en chocolat pour les enfants, proposé par Guillaume Bichet, 
prix 8 CHF

  du front-cooking avec Anita Lalubie de RTS (Radio Télévision Suisse), qui viendra cuisiner 
devant vous des recettes chocolatées que vous pourrez ensuite goûter

  la traditionnelle exposition de sculptures en chocolat élaborées par les apprentis 
chocolatiers du canton de Genève

  la chasse aux œufs organisée dans le périmètre du festival et ouverte à tous les enfants 
jusqu’à 12 ans avec distribution d’un cadeau chocolaté à chaque participant

  la projection d’un film retraçant l’histoire du chocolat
  un petit train qui permet aux visiteurs de se rendre du Festichoc à la fabrique Favarger afin 

de découvrir les secrets de la confection du célèbre chocolat Favarger (Entrée payante, 
adulte 10 CHF, enfant gratuit jusqu’à 12 ans).

Programme complet sur www.festichoc.ch
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───────────────────────────  Accès ─ ──────────────────────────

  En [ – X – ], arrêt “Place Louis-Simon” et prendre ensuite le Chocotrain devant la 
fabrique Favarger.

  En train, arrêt “Versoix” la [ – 15 – ] est à moins de 5 minutes à pied du Festichoc.
  En voiture : depuis Genève par l’autoroute – sortir à “Versoix” et continuer par la route 

Suisse. Suivre la signalisation mise en place. Pour garer votre auto, il y a un grand 
[ – 16 – ], à 5 minutes du site de la manifestation. Il est desservi par des navettes gratuites 
toutes les 10 minutes durant les heures d’ouverture du festival.

Venez nombreux mais pour éviter les embouteillages utilisez les transports publics !

Adapté de www.festichoc.ch (2018) 
Ville de Versoix
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Texte C
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Texte D

Le walking football

Jouer au football en marchant, c’est un sport récent et original qui a pour nom : le walking 
football. Il a été inventé au Royaume-Uni en 2011 pour les hommes de plus de cinquante ans 
qui désiraient rester physiquement actifs. Il a été introduit en France quelques années plus tard 
par un couple britannique venu habiter en France dans la région du Morbihan. En effet en 2016, 
Jeff, ce Britannique de 68 ans a créé la première association française de walking football pour 
faire connaître ce sport à tous ses copains français.

Le walking football ressemble au football, sauf qu’il est interdit de courir sur le terrain. Si vous 
courez vous risquez d’être expulsé. Il existe d’autres règles : le jeu de tête, les tacles, le contact 
physique avec un autre joueur sont aussi interdits et le ballon ne doit pas dépasser la hauteur  
de la tête des joueurs. Traditionnellement, le walking football se pratique à cinq contre cinq, au 
Royaume-Uni, mais Jeff le pratique sur un terrain de handball à six contre six.

Ce sport a été inventé pour permettre aux seniors de faire plus d’exercice mais aussi pour qu’ils 
se sentent moins isolés socialement. Le walking football permet, en effet, aux personnes âgées 
de rester physiquement en forme et leur permet aussi de faire de nouvelles rencontres et de 
maintenir ainsi des liens sociaux au lieu de rester toute la journée dans un fauteuil à regarder la 
télévision. Il n’y a toutefois pas de limite d’âge pour pratiquer ce sport, car Jeff encourage aussi 
les jeunes à le pratiquer en organisant des matchs entre des seniors, âgés de 52 à 80 ans, et 
des jeunes. Et, ce ne sont pas forcément les jeunes qui gagnent car ils trouvent difficile de ne 
pas courir. Ce sport est aussi bon pour des gens qui veulent perdre du poids ou des gens qui 
veulent regagner leur forme après une blessure.

Ce sport a beaucoup de succès au Royaume-Uni où il compte plus de 900 clubs. Il n’en a pas 
encore en France mais l’association de Jeff a pour but de promouvoir ce sport et de permettre à 
d’autres de créer leurs propres équipes.

Irène Hawkes, Le walking football (2018)
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