
À PARTIR DU 26 AVRIL 2015 
LE DIMANCHE À 14.35 

LES CHEMINS  
DE L’ÉCOLE



33

Devi, Kritika, Olivier, Erbol, Francklyn, 

Olivier, Ani, Youssef et Cho vivent à 

des milliers de kilomètres les uns 

des autres, mais partagent le même 

espoir d’un avenir meilleur grâce à 

l’éducation. A cheval, à dos d’âne, 

à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la 

canicule ou dans un froid glacial, 

leurs périples à travers le monde, 

filmés à hauteur d’enfant, nous font 

découvrir des lieux où accéder au 

savoir reste encore une aventure.
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1 – Devi (Inde). 2 – Kritika (Népal). 3 – Olivier (Mali). 4 – Erbol (Kirghizie). 5-6 – Francklyn et Olivier (Madagascar). 7 – Ani (Malaisie). 8 – Youssef (Cisjordanie). 9 – Cho (Vietnam).
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Au commencement, il y a un long-métrage réalisé par 
Pascal Plisson. Produit par Winds en partenariat avec 
France 5, il est plébiscité par le public dès sa sortie en 
salles en septembre 2013 et reçoit bientôt de nom-
breux prix dans le monde, parmi lesquels le César 2014 
du meilleur documentaire.
Et puis, très vite – avant même le succès phénomé-
nal rencontré par le film –, naît l’idée de décliner Sur le 
chemin de l’école en série. Après avoir suivi Jackson, 
Carlos, Zahira et Samuel, les caméras partiraient donc 
sur les traces d’autres enfants, dans d’autres pays. Le 
point commun entre tous ces adultes en devenir ? Une 
même et indéfectible volonté : se rendre à l’école, quelles 
que soient les distances et les difficultés ; apprendre, 
coûte que coûte, pour améliorer ses conditions de vie, 
construire son avenir et réaliser ses rêves.
Engagée au quotidien dans la transmission du savoir 
auprès de tous les publics, persuadée – plus que jamais – 
que l’éducation aide les êtres à grandir, à se construire 
et fonde des sociétés plus justes, France 5 a tout de 
suite été partie prenante de ce projet élaboré avec les 
équipes de production de Winds. A partir du 26 avril, 
chaque dimanche après-midi pendant trois semaines 
consécutives, la chaîne proposera donc un rendez-vous 
de 52 minutes aux côtés d’Erbol, Francklyn, Olivier, Devi, 
Kritika, Ani, Cho, Olivier et Youssef, neuf enfants assoif-
fés de connaissance et prêts à braver tous les obstacles 
pour avoir la chance de rejoindre les bancs d’une école.

La diffusion de la série sera complétée par :
Avril
• Un serious game élaboré par francetv éducation.
Mai
• La parution d’un beau livre aux éditions Hoëbeke.
Août
• Quatre romans jeunesse (éditions Nathan).
A l’automne
• La série, déclinée cette fois-ci en 6 épisodes de 
26 minutes.
• France 5 est partenaire du nouveau long-métrage 
de Pascal Plisson, Le Grand Jour (Ladybirds Films), 
en salles au mois de septembre prochain. Le réali-
sateur suit, dans différents pays, des jeunes filles et 
des jeunes garçons qui vivent une journée décisive 
de leur existence.
• Un DVD regroupant tous les épisodes de la série 
sera édité chez francetv distribution / The Walt Disney 
Company France.
En 2016
• France 5 diffusera le long-métrage de Pascal Plisson 
Sur le chemin de l’école.

Au travers de ces multiples voyages sur les chemins 
de la connaissance, France 5 témoigne de l’importance 
de l’éducation pour notre monde et fait sienne cette 
phrase de Malala Yousafzai, militante pakistanaise des 
droits des femmes, prix Nobel de la paix 2014 : « Pre-
nons nos livres et nos stylos […]. Ce sont nos armes 
les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre 
et un stylo peuvent changer le monde. »

Le dispositif



76

Comment a germé l’idée de cette série ?
Marie-Claire Javoy : Le travail sur la série a démarré 
quand le long-métrage Sur le chemin de l’école était 
en montage, bien avant le César.
Barthélémy Fougea : Le long-métrage de Pas-
cal Plisson a représenté presque un an et demi de 
recherches. En fin de course, nous avions à peu près 
80 histoires. Nous avons donc envisagé cette série 
avec un rêve en toile de fond : faire le tour du monde 
des chemins de l’école. Le succès du film a évidem-
ment facilité les choses.

Qu’est-ce qui a guidé vos choix éditoriaux ?
B. F. : Pour la série, il a fallu refaire huit mois de 
recherches, les enfants repérés lors du développe-
ment du long-métrage ayant grandi, déménagé, etc. 
Des histoires dans des classeurs, aujourd’hui, nous en 
avons plus d’une centaine ! 
M.-C. J. : Ça s’est fait d’une manière assez logique. La 
personnalité de l’enfant a été bien sûr essentielle : les 
films reposent sur eux ! Il fallait également une spéci-
ficité culturelle ou géographique, des points de vue 
divers. Même si on retrouve dans chaque épisode l’iso-
lement et les complications que celui-ci engendre pour 
aller à l’école, il nous fallait raconter des histoires dif-
férentes à chaque fois. Tous ces enfants ont un point 
commun : ils représentent pour la plupart la première 
génération à accéder à l’éducation. 

Quelle a été votre ligne conductrice pour la narration ?
M.-C. J. : La première chose, c’est de respecter les 

histoires des enfants, ce que racontent les images, les 
enjeux qu’elles posent par rapport à des situations 
quotidiennes. Après, comme dans toute histoire, nous 
avons fait alterner des moments forts, émouvants et 
d’autres, plus dynamiques. Mais la narration devait 
apporter en plus des informations de décryptage, 
resituer le contexte géographique, culturel, humain. 
Il fallait aussi que le récit suive le déroulement du 
trajet, avec des contretemps, des événements qui 
poussent les enfants à aller plus vite ou à prendre 
plus de risques.

Quels ont été vos relais sur le terrain pour trouver 
les enfants ?
B. F. : Nous nous sommes appuyés sur des associa-
tions dont l’accès à l’éducation est la spécialité, comme 
Plan international ou Aide et Action. L’Unesco nous a 
aussi aidés. Ensuite, il y a tous les gens – journalistes, 

Entretien avec Barthélémy Fougea, coproducteur,  
et Marie-Claire Javoy, auteure et coordinatrice éditoriale

« TOUS CES 
ENFANTS ONT UN 
POINT COMMUN : 
ILS REPRÉSENTENT 
POUR LA PLUPART 
LA PREMIÈRE 
GÉNÉRATION 
À ACCÉDER À 
L’ÉDUCATION. »
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photographes –, qu’on a pu croiser dans le monde, en 
tant que documentaristes, à qui on a lancé l’idée et qui 
nous ont renvoyé des informations et des histoires.

Le tournage représente combien de temps sur 
place pour chaque histoire ?
B. F. : Entre sept et dix jours. Pour les réalisateurs, cela 
a été à chaque fois une véritable immersion car ils se 
sont rendus dans des lieux difficiles d’accès. Ça se 
solde souvent par de belles histoires d’amitié, et cette 
confiance se sent à l’image.

Avez-vous rencontré des difficultés, du côté des 
familles ou des écoles ? 
B. F. : C’est un vrai combat familial, et un sacrifice, d’en-
voyer un enfant à l’école. Les parents en sont fiers, leur 
accueil a donc toujours été très positif. Les écoles ont 
également bien compris l’intérêt du projet. En revanche, 
nous avons eu des problèmes avec certains gouverne-
ments pour les autorisations de tournage. On a dû leur 
expliquer que la série porte un message d’espoir : il s’agit 
d’un point de vue d’enfant, pas du tout d’une critique 
politique et sociale du pays.

Depuis les événements de janvier en France, l’édu-
cation est au centre des débats. Selon vous, la série 
va-t-elle trouver un écho particulier du fait de ce 
contexte ?
B. F. : Oui. Cette série porte un message de tolérance, 
de rencontre de l’autre, d’acceptation d’un point de vue 
différent. C’est un message très important aujourd’hui, 
parce que la pire chose qui puisse arriver, c’est le cloi-
sonnement. Cette série fait tomber les murs.

Ces enfants sont d’une incroyable maturité… 
B. F. : Le chemin de l’école est la première responsa-

bilisation : c’est le moment où ils quittent l’enfance. 
Pendant ce trajet, ils se mettent à rêver d’un avenir.
M.-C. J. : Ils doivent d’ailleurs souvent faire des choix : 
passer par ici ou par là en fonction du danger… Au 
Mali, par exemple, le petit Olivier perd des sous ; 
ses sœurs et lui doivent alors choisir entre ache-
ter un petit beignet ou faire réparer le vélo. Il n’y a 
pas d’adulte qui va trancher pour eux. Ils doivent se 
prendre en charge.
B. F. : Ces enfants considèrent l’accès à l’éducation 
comme une chance absolue. Ils vont jusqu’à risquer 
leur vie pour aller à l’école, ce qui est incroyable pour 
nous, Occidentaux. Nous, on a l’école à côté, c’est gra-
tuit, et les enfants ne veulent souvent pas y aller (rires).

L’instruction leur ouvre des horizons, mais crée 
aussi des vocations : plusieurs enfants veulent 
devenir instituteurs ou professeurs !
M.-C. J. : D’une part, ils se projettent sur des métiers 
qu’ils connaissent ; d’autre part, comme ils ont le sen-
timent que l’école est une chance, ils ont le désir de 
transmettre, de redonner à leur famille et aux habi-
tants de leur village.
B. F. : Je crois aussi qu’on construit ses projets d’ave-
nir selon les héros que l’on rencontre dans la vie. Pour 
eux, les héros sont souvent les professeurs.

Comment se prolongent ces belles rencontres ? 
B. F. : Ces enfants partagent avec nous un beau mes-
sage. On ne sort pas indemne de ce genre de film. 
On ne peut quitter ces enfants et leurs familles sans 
se sentir responsable de leur devenir. C’est dans ce 
sens qu’avec Pascal Plisson, nous avons fondé l’asso-
ciation Sur le chemin de l’école, qui vise à accompa-
gner les enfants dans leur scolarité et à soutenir leurs 
communautés.

« CES ENFANTS 
CONSIDÈRENT 
L’ACCÈS À 
L’ÉDUCATION 
COMME UNE 
CHANCE ABSOLUE. 
ILS VONT JUSQU’À 
RISQUER LEUR VIE 
POUR ALLER À 
L’ÉCOLE. »
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1 Les chemins de l’école de Devi, 
Kritika et Olivier

En Inde, pays où seuls les garçons représentent un espoir pour 
les parents, Devi, 13 ans, vit dans un hameau isolé, sur les rives 
de la mer du Bengale. Plus d’une heure de marche la sépare 
de son école, à travers rizières, forêts et points d’eau trouble. 

Kritika, 11 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Hima-
laya, au Népal, aux côtés de sa mère et de ses grands-parents. 
Son père est parti travailler à Dubaï. Chaque matin, à la tête 
d’une troupe d’écoliers du village, elle franchit sentiers abrupts, 
ponts frêles et cascades pour aller en classe. 

Olivier, 9 ans, a deux sœurs, Marie et Véronique. Il vit à Senou, 
au Mali, près de Bamako. Même si le front est à des centaines 
de kilomètres, la guerre a durci leurs conditions de vie. C’est 
avec deux vieux vélos pour trois que, chaque matin, Olivier et 
ses sœurs tentent de rejoindre leur école, à travers les pistes 
boueuses.

ÉPISODE
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2Les chemins de l’école d’Erbol, 
Olivier et Francklyn

Erbol, 12 ans, habite au milieu des montagnes, en Kirghizie. Son 
cheval, Bourou, est son seul moyen de se rendre au collège, 
situé à des kilomètres de la ferme où il vit avec ses parents. 
Matin et soir, l’hiver, il fait trois heures à cheval par –40° C à 
travers un désert de glace.

Francklyn a 13 ans et Olivier, 14 ans. Les deux frères habitent 
au sud-ouest de Madagascar, une zone isolée de l’île où il faut 
affronter la sécheresse et les sauterelles qui ruinent régulière-
ment les récoltes. Chaque dimanche, ils entament une marche
de cinq heures, sous une chaleur écrasante, pour se rappro-
cher de l’école et rejoindre la case où ils vivent toute la semaine, 
éloignés de leur famille.

ÉPISODE
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3 Les chemins de l’école d’Ani,  
Cho et Youssef

Ani a 11 ans et vit dans un archipel au nord-est de la Malaisie. 
Il est un descendant des Bajau, les « nomades de la mer », fils, 
petit-fils et arrière-petit-fils de pêcheur. Matin et soir, il navigue 
sur un bras de mer infesté de méduses, accompagné de son 
cousin, pour aller à l’école.

Cho a 10 ans et vit au creux des montagnes brumeuses du 
Nord-Vietnam. Elle est issue de la minorité Hmong, peuple 
de montagnards à l’identité singulière. Chaque jour, sa petite 
sœur et elle franchissent de périlleux sentiers de montagne 
et arpentent des rochers glissants pour rejoindre leur classe.

Youssef a 11 ans et habite dans la vallée du Jourdain, en Cisjor-
danie. Il est un « habitant du désert », un Bédouin, né pendant 
le conflit israélo-palestinien. Chaque matin, pour suivre sa sco-
larité, seul avec son âne, il entreprend un dangereux trajet non 
loin des patrouilles militaires. 

ÉPISODE
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Serious game francetv éducation
A partir du 26 avril, les enfants pourront faire l’expé-
rience du serious game imaginé par francetv édu-
cation et Winds autour des Chemins de l’école. 
Les joueurs auront pour mission d’accompagner 
quelques-uns des personnages du long-métrage et 
de la série documentaire lors de leur parcours – sou-
vent long et semé d’embûches – jusqu’à l’école. Aux 
côtés de Zahira (Maroc), Devi (Inde), Erbol (Kir-
ghizie), Jackson (Kenya), Francklyn (Madagascar) 
ou Carlito (Argentine), ils devront, à chaque étape, 
faire des choix pour les aider à arriver à destination. 

Présenté sous la forme d’un cahier d’écolier émaillé 
des notes de voyage, ce serious game donnera aux 
enfants l’occasion de découvrir de nouveaux pays et 
de nouvelles cultures.

chemins-ecole.francetveducation.fr

http://chemins-ecole.francetveducation.fr/
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Remerciements
La série documentaire Les 
Chemins de l’école a pu voir 
le jour grâce, également, au 
soutien de l’Unesco et des 
associations Plan internatio-
nal ou Aide et Action. Ces 
deux ONG, très impliquées 
dans l’accès à l’éducation des 
enfants, ont mis les équipes 
de production en relation 
avec certains enfants et leur 
ont permis de se rendre dans 
des lieux reculés. 

Une association
Fondée par Pascal Plisson, 
Barthélémy Fougea et Florence 
Rizzo, l’association Sur le 
chemin de l’école contribue 
à la scolarisation d’enfants à 
travers le monde.
Surlechemindelecole.org

Romans jeunesse
Myriam Dahman et Nicolas Digard retracent les aventures de Francklyn, 
Devi, Erbol et Cho dans quatre ouvrages publiés aux éditions Nathan,  
le 13 août prochain.

DVD
Un coffret DVD regroupant les épisodes de la série sera en vente à  
la rentrée 2015. Une coédition francetv distribution / The Walt Disney 
Company France.

Beau livre
A paraître au mois de mai aux éditions 
Hoëbeke : un album illustré de près de 
200 photographies couleur. Au fil des 
pages et au travers des textes de Marie-
Claire Javoy, auteure de la série, le lecteur 
découvre le quotidien de Youssef, Devi, 
Erbol et les autres, les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés et l’environnement dans 
lequel ils évoluent.

http://www.surlechemindelecole.org/
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