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MALALA
YOUSAFZAI
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Vous trouverez dans cette fiche pédagogique des questions
que vous pouvez poser à vos élèves pour susciter des discussions en équipe ou en grand groupe.

• Quelle est la religion de Malala ?

LA PAGE COUVERTURE

• Pourquoi était-il important pour Malala d’aller à l’école ?

• As-tu déjà entendu parler de Malala Yousafzai ?
• De quoi sera-t-il question dans le livre, selon toi ?
• À ton avis, quel est le grand rêve de Malala ?

• Qu’est-ce que la page 3 te dit sur l’endroit où Malala
habitait ? En quoi est-ce différent de l’endroit d’où tu viens ?

P. 6-7
Mais le rêve de Malala a tourné au cauchemar lorsque les talibans,
un groupe politique et religieux violent, ont pris le contrôle de la
vallée. Ils ont interdit la plupart des activités qu’elle aimait, comme
écouter de la musique, prendre des photos, ou même faire voler
des cerfs-volants.

L’HISTOIRE
P. 2-3
Dans la belle vallée de Swat, au Pakistan, vivait une petite fille
musulmane appelée Malala. Sa maison était simple et modeste,
tout comme l’école pour filles que dirigeait son père. Malala avait
hâte de grandir, d’aller en classe et de découvrir tous ses talents.

• L’autrice nous dit que les talibans interdisaient aux filles
d’aller à l’école. Comment te sens-tu, en apprenant ça ?
• À ton avis, pourquoi Malala semble-t-elle triste à la page 7 ?

• Où Malala est-elle née ? Peux-tu trouver ce pays sur une
carte du monde ?
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• Que peux-tu trouver sur Internet concernant Gul Makai,
l’héroïne d’un des contes pachtounes préférés de Malala ?

P. 10-11
En un clin d’œil, les talibans ont détruit des centaines d’écoles
pour filles. Les parents avaient désormais très peur d’envoyer
leurs filles en classe. Malala et les autres élèves se demandaient
comment elles pouvaient faire cesser cette folie.

P. 18-19
Quand Malala a repris conscience, elle était dans un hôpital en
Angleterre, loin de chez elle. À côté de son lit, il y avait une pile de
lettres. Des enfants de partout sur la planète lui avaient écrit des vœux
de prompt rétablissement !

• Peux-tu identifier l’émotion sur les visages des fillettes sur
ces pages ? Pourquoi se sentent-elles ainsi, à ton avis ?
• Effectue une recherche sur le web afin de voir comment
l’attentat envers Malala et ses amies a été rapporté dans les
médias.

P. 12-13
Les talibans avaient peut-être des bombes et des armes à feu,
mais Malala et ses amies avaient des livres et des crayons
pour se défendre.

Elles ont décidé de s’exprimer et de dire à quel point aller à l’école
était important pour leur avenir.

• Écris un message de prompt rétablissement à Malala, à la
lumière de ce que tu as appris sur cette histoire.
• À ton avis, quels sont les traits de caractère de Malala ?
P. 20-21

• En quoi ta vie diffère-t-elle de celle de Malala ?
• Pourquoi, selon toi, Malala et ses amies souhaitaient parler
de l’importance, pour leur futur, de leur scolarité ?
• Si tu avais à choisir le grand titre d’un journal qui
raconterait l’histoire de Malala et des autres filles de son
école, quel serait-il ?
P. 14-15
Elles ont raconté leur histoire à la télévision locale. La BBC,
la télévision nationale anglaise, a demandé à Malala
d’écrire un journal dans lequel elle décrirait sa vie sous le
régime taliban. Elle signait ses textes « Gul Makai », le nom
d’une héroïne d’un de ses contes pachtounes préférés.
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Malala ne s’est pas seulement rétablie : elle est devenue plus
forte et déterminée. Elle savait que son histoire était aussi celle
de millions d’autres filles. Avec l’aide de son père, elle a créé
une fondation pour améliorer leur vie et favoriser leur éducation.

• Le Fonds Malala est une fondation qui a pour but
d’améliorer la vie des jeunes filles et de favoriser leur
éducation. Crée une affiche pour promouvoir le Fonds
Malala et pour encourager le public à supporter cette cause.

P. 24-25

De la Maison-Blanche aux camps de réfugiés, Malala a parcouru
le monde pour défendre le droit de tous les enfants à l’éducation.

Dès qu’elle a été de retour dans son nouveau chez-soi, en Angleterre,
elle s’est empressée de retourner sur les bancs d’école !

• Malala a voyagé partout dans le monde pour parler du droit
de chaque enfant d’aller à l’école. Imagine que tu es à sa
place et que tu as à faire un discours. Que dirais-tu ?
P. 26-27
Le jour où elle a reçu son diplôme de l’Université d’Oxford a été l’un
des plus beaux moments de sa vie. Mais dès le lendemain, elle était
prête à se battre pour que toutes les petites Malala du monde soient
libres d’avoir des rêves aussi grands qu’elles le souhaitent.

Et c’est ce qu’elle continue de faire.

• Malala a reçu son diplôme de l’Université d’Oxford en
Angleterre. C’était un de ses grands rêves. Et toi, quel est
ton plus grand rêve ?
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