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Sur le chemin de l’école 
un film de PASCAL PLISSON 

 
 
Sur le chemin de l’école retrace l’histoire de quatre enfants. Zahira, Jackson, Carlito et Samuel pour qui 
le chemin de l’école est d’un immense défi. Ces enfants sont les premiers de leur famille à pouvoir 
recevoir une éducation. Cette chance incroyable les transforme car leur trajet n’est pas seulement un 
parcours géographique mais aussi un voyage intérieur vers la vie adulte.  
 
 
 
Carlito, Argentine 
Fils de berger, Carlito, 11 ans vit isolé au cœur de la Cordillère 
avec son père, sa mère Nelido et sa petite sœur. Depuis l’âge 
de 6 ans, il va à l’école sur le dos d’une mule achetée par son 
père. Depuis deux ans, il y va à cheval et emmène sa petite 
sœur Miscaela. Si beaucoup d’enfants peuvent rêver d’aller à 
l’école à cheval, Carlito lui n’a pas le choix : il doit parcourir 
chaque jour 28 kilomètres à travers les montagnes pour s’y 
rendre.  
 
 
 
Zahira, Maroc 

Jeune fille de 12 ans, Zahira habite avec sa famille 
dans un village isolé de la vallée de l’Imlil, dans la 
chaîne montagneuse de l’Atlas. L’hiver, la neige est 
présente durant de longs mois et la température peut 
descendre jusqu’à -20°C. L’école de Zahira est à Asni, 
à plus de 20 kilomètres de son domicile. C’est 
pourquoi, elle s’y rend pour la semaine. Ainsi, chaque 
lundi Zahira parcourt à pied, avec ses amies Zineb et 
Noura, la longue distance qui les sépare de l’école. 
Soudées dans leur volonté de recevoir une éducation, 
elles se soutiennent mutuellement durant ce périple.  
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Jackson, Kenya 
Tous les matins, Jackson, 10 ans, risque sa vie pour 
rejoindre son école, située à plus de 15 kilomètres de chez 
lui. Deux heures de courses à travers la savane remplie 
d’animaux sauvages lui sont nécessaires pour accéder à 
l’éducation. Durant tout le trajet, Jackson a la 
responsabilité de sa petite sœur Salome. Ce parcours 
dangereux est le prix que Jackson est prêt à payer pour 
s’instruire et obtenir l’an prochain une bourse scolaire qui 
lui permettra d’intégrer le collège et l’internat.  
 
 
 

Samuel, Inde 
Né de manière prématurée, Samuel, 12 ans, ne peut 
plus marcher. Ses deux petits frères, Emmanuel et 
Gabriel, l’emmènent chaque jour à l’école sur un 
fauteuil roulant bricolé. Les 4 kilomètres du trajet, 
composés de chemins sablonneux et de routes 
abimées, sont extrêmement difficiles. Tous trois 
souffrent durant le parcours et c’est grâce à 
l’immense motivation, le courage et la volonté de ses 
frères que Samuel peut accéder à l’éducation.  
 

 
 
 
Afin que le courage et la volonté de ces enfants ne soit pas vains et pour qu’ils puissent étudier dans de 
bonnes conditions, ASED met en place des structures scolaires et professionnelles dans le monde 
depuis plus de 25 ans. En s’engageant aux côtés de ces enfants pour qui l’éducation est tout.  
 
 


