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À propos des partenaires du projet BODI
ELAN INTERCULTUREL (France)
est une association loi 1901 créée par un groupe de professionnels intéressés par les par les défis de
la rencontre et la coexistence interculturelles. Notre association se donne pour objectif de faciliter
le dialogue interculturel et de former pour mieux vivre la diversité culturelle. A l’avant-garde des
nouvelles tendances dans la formation et la gestion de la diversité culturelle et dans un contexte
mondial qui exige une adaptation constante, ELAN INTERCULTUREL a pour mission de partager une
vision intégrale de la culture (psychologique et socio-anthropologique) et de proposer une ingénierie
pédagogique innovante qui ouvre la voie à une réflexion sur le thème du dialogue interculturel. Pour
contribuer à la construction d’une société plus interculturelle nous mettons en œuvre des projets de
coopération internationale. L’objectif de ces projets est de développer de nouvelles méthodologies
pédagogiques qui pourront être utilisées au sein de formations diverses et adaptées à différents
publics (travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, professionnels de la santé etc). En tant
qu’organisme de formation, nous utilisons des méthodes pédagogiques interactives et nonformelles, (littérature, théâtre, improvisation, art) qui nous permettent de créer des environnements
d’apprentissage accessibles et motivants
CESIE (Italie)
CESIE est une ONG européenne à but non lucratif créée en 2001 et fondée sur les théories sociologiques de
Danilo Dolci. A l’image de celles-ci, CESIE promeut un modèle sociétale égalitaire et pacifique, et considère
l’éducation et la formation comme les principaux instruments menant à cet objectif. Cette organisation œuvre
en faveur de la promotion du développement culturel, éducatif, scientifique et économique au niveau local et
international par le biais d’approches innovatrices et participatives. Les principales missions de CESIE
consistent à promouvoir le dialogue interculturel, le développement durable et responsable, la coopération
internationale et l’esprit entrepreneurial.
PEDAGOGICAL INSTITUTE - (Chypre)
L’institut Pédagogique fut créé en 1972 par une décision du Conseil des Ministres et commença son activité en
1973. La mission de l’Institut Pédagogique Chypriote est de répondre aux besoins continus de formation des
enseignants à tous les niveaux tels que l’accompagnement de leurs développements professionnels et
personnels. Le travail de l’Institut Pédagogique Chypriote concerne, principalement, le développement à tous
les niveaux de l’éducation. Leur mission est le développement continu professionnel des professeurs, dans le
contexte de la politique éducative, prenant en compte tous les niveaux d’éducation sous différentes formes:
• La formation continue des professeurs de tous les niveaux à travers plusieurs programmes obligatoires et
des séminaires optionnels.
• La planification et l’exécution de recherches et d’évaluation sur la thématique éducative.
• La promotion de l’usage de nouvelles technologies dans le domaine éducatif.
• La prise en charge de la rédaction et publication des manuels d’enseignement, l’élaboration des
programmes d’Education et la production du matériel éducatif.
KINDERVILLA (Autriche)
est un établissement privé et indépendant d’éducation pour les enfants âgés de 1 à 6 ans. Il a été crée en
1999, et depuis cette date, offre une prise en charge attractive et adaptée aux besoins des enfants,
spécialement pour les parents qui travaillent et leurs enfants. Depuis plusieurs années, le centre a mis en
œuvre une approche éducative multilingue. Kinvervilla a développé le projet : «Education interculturelle» qui
propose une formation pour les assistants maternels.
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LA XIXA TEATRE
L’association La Xixa est une organisation sans but lucratif dont l’objectif est de rechercher et développer des
outils d’éducation théâtraux qui ont du sens en termes de transformation sociale. Car nous pensons que
l’éducation est au centre du changement social.
La mission de l’association La Xixa théâtre est de faciliter la création d’espaces d’autonomisation à travers des
méthodologies participatives, de la psychologie orientée et du Théâtre de l’Opprimé afin de générer un
processus de transformation individuelle et collective dans des contextes de vulnérabilité sociale. Les valeurs
de La Xixa théâtre s’articulent autour de:
La promotion de la participation d’individus issus de différents milieux culturels.
La promotion des valeurs de coexistence dans un cadre d’équité.
L’appréhension de la diversité culturelle comme une source de richesse.
La promotiond’une société intégratrice où toutes les formes de diversité humaine sont pleinement
acceptées.
• L’appréhension du dialogue comme une source d’autonomisation mutuelle où nous pouvons puiser des
recherches d’alternatives.
• La considération du théâtre tel un moyen de construire une autonomisation commune et
d’expérimentation social.
•
•
•
•

A notre sens le théâtre éducatif est nécessaire pour apporter une réflexion dans le processus de
changement social.
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DÉSIGNATION
Programmes nationaux
NC (National Curriculum) + Code du pays (par exemple: « AUT » pour l’Autriche)
NCAUT: « Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen, (recommandations nationales
à destination des établissements primaires) » (Autriche)
NCCYP: « Programme d’enseignement maternel (3 à 6 ans) » (Chypre)
NCFRA: Programme national : « École maternelle : programme 2015 » (France)
NCITA: « Recommandations nationales concernant le programme d’enseignement maternel et
primaire » (Italie)
NCESP: « Recommandations nationales concernant le programme éducatif de la petite
enfance » (Spain)
Bonnes pratiques
Règle de désignation des bonnes pratiques :
GP (Good Practice) + Code du pays (exemple : « AUT » pour l’Autriche)
GPAUT1: « Mon corps est à moi. Différences entre garçons et filles. » (Autriche)
GPAUT2: « J’existe et je suis unique. » (Autriche)
GPCYP1: « Attitude face à la différence : tous les mêmes, tous différents, tous égaux ! La diversité
est une richesse ! J’aime, je partage, j’aide, je propose, je travaille, je joue, je m’amuse, je ris, JE
SUIS AMI(E) avec tout le monde ! » (Chypre)
GPCYP2: « JE SUIS UNE FILLE ET J’AIME LE FOOT ! JE SUIS UN GARÇON ET J’AIME
CUISINER ! » (Chypre)
GPPRT: « Organiser l’environnement éducatif » (Portugal)
GPFRA: « L’école maternelle de Gennevilliers – Recherche pour la formation de l'Homme et le
développement de ses pleins potentiels. » (France)
GPCHL: « Système d’approche du genre (PMG) : Point de vue de genre sur la pratique
pédagogique » (Chili)
GPITA1: « Apprendere e comunicare tra diverse culture (Apprendre et communiquer parmi diverses
cultures) » (Italie)
GPITA2: « Projet pour l’intégration des étudiants étrangers et la promotion de l’éducation
interculturelle » (Italie)
GPGBR: « Ne serait-ce pas ennuyeux si nous étions tous pareils ? (Tolérance, célébration de la
différence, stéréotypes de genre) » (Royaume-Uni)
GPESP1: « Le corps de l’enfant dans la communication scolaire : une analyse d’après la sociologie
du corps » (Espagne)
GPESP2: « Hourra pour la différence ! » (Espagne)
GPIRL: « Éducation interculturelle à l’école primaire : rendre les enfants aptes à respecter et à
célébrer la diversité, de promouvoir l’égalité et de s’opposer aux discriminations injustes » (Irlande)
Not Relevant (“Bad”) Practices
Structure des notes les pratiques non pertinentes :
NRP (Not Relevant Practice) + Code du pays (exemple : « AUT » pour l’Autriche)
NRPAUT: « On parle allemand, et ALLEMAND uniquement ! » (Autriche)
NRPCYP: « Groupes SELON LE SEXE ! » (Chypre)
NRPFRA: « Mes camarades de classe » (France)
NRPITA: « Accueil et intégration d’élèves étrangers » (Italie)
NRPESP: « Nous sommes différents, nous sommes tous pareils » (Espagne)
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1. Information Préliminaire
Le présent document est la première production de « BODI – Diversité culturelle, corps, genre, santé
dans l’éducation de la petite enfance », projet de deux ans ayant démarré en septembre 2015,
cofinancé par le programme Erasmus + par le biais de l’agence nationale Erasmus + France.
Ce projet a pour objectifs : d’une part, de contribuer à améliorer les compétences des professeurs
s’agissant de comprendre les différences culturelles dans l’éducation de la petite enfance et
d’impliquer aussi les parents issus de cultures différentes ; d’autre part, d’améliorer les ressources
des écoles pour traiter la diversité interculturelle afin de mieux intégrer élèves et parents à notre
société interculturelle.
BODI vise à :
1. contribuer au développement de politiques et pratiques d’enseignement s’agissant
d’éducation interculturelle et d’éducation de genre ainsi que de l’intégration d’enfants et
parents issus d’environnements culturels minoritaires – par notre analyse des pratiques
existantes et en évaluant la méthode que nous avons conçue.
2. contribuer au développement des compétences des professeurs par de nouvelles méthodes
de formation professorale et de nouveaux outils prêtes à être adaptés, concrètement :
• développer une compréhension des différences culturelles influençant l’éducation de la
petite enfance, concevoir des outils permettant de résoudre les tensions et conflits
potentiels ;
• développer des compétences et concevoir des outils créatifs permettant de traiter les
questions de diversité culturelle, de genre et de santé auprès des enfants ;
• proposer des outils permettant d’impliquer les parents (ayant ou non un parcours
migratoire) et leur faire prendre part au dialogue concernant les questions sensibles telles
que la différence culturelle, le genre, le corps et la santé.
3. contribuer à enrichir les ressources des écoles pour traiter de diversité culturelle, pour
garantir que les enfants de différents contextes culturels, ainsi que leurs parents, ne soient
pas exclus et donner aux enfants les armes leur permettant de prendre part à une société
interculturelle, tolérante envers la diversité de genre ; proposer des outils et des stratégies
permettant de traiter les questions sensibles, telle celle du genre.
Les partenaires du projet, l’Institut pédagogique de Chypre (Chypre), Kindervilla (Autriche), La Xixa
Teatre (Espagne) et CESIE (Italie), sont coordonnés par Élan Interculturel (France) dans leurs efforts
pour aborder les interactions interculturelles dans l’enseignement de la petite enfance, par la mise
en œuvre de la méthodologie des incidents critiques développée par la psychologue sociale
Margalit Cohen-Emerique afin de permettre une médiation en situation de chocs culturels.
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2. Introduction
L’objectif global du présent recueil est de contribuer au développement de politiques et de
pratiques d’enseignement concernant l’éducation interculturelle, l’éducation de genre et, dans
l’éducation de la petite enfance, l’intégration des enfants et de leurs parents issus de différents
contextes culturels ainsi que d’offrir un aperçu des pratiques traitant de différence culturelle et de
diversité dans les domaines du genre et de la santé. En outre, le recueil met l’accent sur l’implication
des parents (ayant ou non un parcours migratoire) et leur participation au dialogue concernant les
questions sensibles, telles que la différence culturelle, le genre, le corps et la santé.
Ce recueil comprend le résumé des approches, méthodes, pratiques et activités correspondant aux
thèmes qu’aborde BODI (diversité culturelle, corps, genre et santé) exposées dans les programmes
nationaux, ainsi que des descriptions de pratiques employées dans l’éducation de la petite enfance.
Premièrement, on trouvera une analyse des programmes nationaux d’enseignement maternel dans
chacun des cinq pays participants ainsi qu’une description des principes adaptés, des domaines
pédagogiques, de productions et d’activités pratiques. Sont analysées la pratique actuelle et la
différence entre les termes de chaque programme national concernant les principes ainsi que les
objectifs et résultats pédagogiques, d’une part, et, d’autre part, la pratique effective.
Deuxièmement, on trouvera une introduction aux pratiques reconnues comme apprentissages
importants dans le traitement de la diversité culturelle dans l’éducation de la petite enfance. Ces
bonnes pratiques sont analysées selon les thèmes se rapportant au projet et aux groupes-cibles
concernés. De plus, les pratiques sont évaluées et les cinq meilleures, présentées et classées dans un
tableau. En outre, afin de présenter plus en détail les pratiques s’étant illustrées, le présent recueil
expose également une analyse approfondie de deux de ces pratiques.
Pour conclure sur le chapitre de l’analyse des programmes et des bonnes pratiques, on trouvera une
réflexion sur ces deux sujets, visant à mettre en lumière les éléments inspirants et « bons à suivre »
dans les documents étudiés et à fournir une comparaison des approches et pratiques adoptées dans
divers pays.
Enfin, on trouvera la critique d’un ensemble de cinq pratiques s’étant révélées « mauvaises », ou
inadaptées aux thèmes du projet. Ces pratiques figurent ici dans un but pédagogique, afin de tirer
une leçon des erreurs commises.
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3. Méthodologie
Le recueil BODI définit et compare l’approche de la pratique pédagogiques et les programmes
nationaux d’enseignement maternel en France, Autriche, Espagne et à Chypre sous leurs aspects
relatifs à la diversité culturelle, au corps, au genre, à la sexualité et à la santé. Y sont également
analysées et comparées certaines pratiques éducatives du Chili, d’Irlande, du Portugal et du
Royaume-Uni.
Le recueil se fonde sur une recherche en ligne, qui a débuté par l’analyse des programmes et
recommandations nationaux conformément à une matrice, incluse dans le programme de recherche,
conçue par les partenaires, ainsi que par la sélection de bonnes pratiques inspirantes des pays du
partenariat et de l’étranger. Dans le but d’offrir un aperçu du traitement de la diversité culturelle par
différents pays et systèmes éducatifs, les partenaires du projet ont rassemblé des approches de
programmes nationaux touchant aux thèmes du projet, ainsi que des activités permettant de
sélectionner bonnes et mauvaises pratiques scolaires concernant les thèmes cités, selon un
ensemble de critères exposé dans le programme de recherche (Annexe I).
Le recueil est ainsi partagé en trois contenus informatifs usant chacun d’une méthodologie
différente. L’analyse des programmes nationaux d’enseignement maternel des pays des partenaires
repose sur une recherche en ligne effectuée par les partenaires. En vue du présent recueil, on a
extrait et comparé des principes généraux, domaines pédagogiques, résultats et pratiques relatifs
aux thèmes de BODI afin de comprendre l’approche adoptée dans différents pays et de mettre le
doigt sur les points communs et les différences entre eux.
La recherche en ligne a également été employée pour recueillir un ensemble initial de pratiques
touchant aux thèmes du projet dans des écoles maternelles. Les partenaires du projet ont défini
comme bonnes pratiques les mesures, activités, approches et projets, concernant au moins un des
thèmes du projet BODI, ayant été réalisés dans des établissements maternels du monde entier.
Les partenaires ont choisi et étudié certaines pratiques, en se référant à la méthodologie présentée
dans le programme de recherche. Elles ont été sélectionnées selon les critères suivants :
• favoriser la réflexion quant aux biais et stéréotypes de genre ;
• impliquer des parents issus de divers contextes culturels ;
• entraîner une réflexion sur le corps, d’un point de vue multiculturel ;
• susciter une réflexion sur la santé, d’un point de vue multiculturel ;
• éveiller une conscience interculturelle ainsi que l’acceptation par les enfants de différentes
identités culturelles.
Les éléments pertinents des pratiques recueillies dans les pays des partenaires ont été évalués selon
les thèmes du projet et selon le contexte original de leur mise en œuvre. Chaque pratique a ensuite
été notée conformément à la matrice fournie (figurant elle aussi dans le programme de recherche –
Annexe 1), afin d’obtenir une évaluation de cette pratique et d’apprécier son adéquation avec la
recherche de pratiques du projet BODI. Chaque partenaire a fourni au moins cinq pratiques (dont
une ou deux « mauvaises » pratiques) en usage dans son propre pays, ainsi que certaines autres
provenant de pays étrangers au partenariat.
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Afin de définir les cinq meilleures pratiques, les bonnes pratiques ont été évaluées conformément
aux sujets relatifs au projet BODI et aux groupes-cibles concernés. La description du contexte et
l’évaluation ont été eux aussi pris en compte. En premier lieu, on a relevé les thèmes relatifs à BODI
apparaissant dans chaque pratique ; en deuxième lieu, on a distingué les groupes-cibles
correspondant à chaque pratique ; en troisième lieu, on a cherché à savoir si la bonne pratique
s’accompagnait d’une description du contexte de sa mise en œuvre et si elle avait fait l’objet d’une
évaluation. Suite à cela, selon le nombre d’éléments relatifs au projet atteint, chacune des pratiques
sélectionnées s’est vu attribuer un certain nombre de points. On a accordé la même importance aux
critères de thèmes et de groupe-cible. Un point a été attribué à chaque bonne pratique pour chaque
thème relatif au projet BODI y apparaissant (culture, corps, genre, sexualité et santé) et pour chaque
groupe-cible correspondant (enseignants, enfants, parents, autres). Un demi-point bonus a été alloué
à toute bonne pratique si elle présentait une description du contexte et un demi-point
supplémentaire, si elle avait été soumise à une évaluation. Si une pratique ne remplissait un critère
que partiellement, ou dans une certaine mesure, elle recevait 0,25 point. Enfin, on a additionné les
points attribués à chaque bonne pratique sélectionnée et établi un classement définitif.
Les auteurs des trois meilleures pratiques sélectionnées selon cette méthodologie de classement ont
été contactés et invités à remplir un questionnaire visant une connaissance plus approfondie de leur
pratique. Les auteurs de GPITA1 et GPCYP1 ont ainsi rendu les questionnaires remplis et ceux-ci ont
servi à compléter et à détailler les pratiques dans le texte qui suit.
La pratique espagnole GPESP2, qui s’est illustrée parmi les trois meilleures pratiques, selon les
chercheurs du projet BODI, laissait également présager un apport d’informations plus détaillées, par
le questionnaire de ses auteurs. Cependant, malgré tous les efforts entrepris pour en joindre les
auteurs, il n’a pas été possible de contacter l’école, fermée en 2013 par les autorités régionales
Comunidad Autónoma de Madrid, suite à une réaffectation des ressources allouées aux
établissements d’enseignement. L’école « La Verbena » est à l’origine de la bonne pratique « Hourra
pour la différence ! » (GPESP2) créée en 2012. Dans cette école, enseignants, familles et enfants
s’impliquaient dans une recherche de nouvelles approches pédagogiques. La pratique GPESP2 était
caractéristique de leur approche. Les classes étaient très peuplées, avec 34 élèves par classe, et les
familles s’associaient au projet éducatif. Cette école, qui avait 20 années d’expérience et avait pris
part au réseau « Ecoaldeas », a été nommée établissement scolaire ambassadeur (ambassador
education center) par l’ONG « Save the Children ».
Les enseignants de « La Verbena » travaillent à présent, pour la même administration publique, dans
d’autres écoles publiques et ses anciens élèves en fréquentent également d’autres. Cela prouve que
la fermeture de l’école n’avait pas pour intérêt sous-jacent de réduire pour l’État le coût financier,
puisque « les enseignants exercent toujours dans d’autres établissements et les coûts de
maintenance restent identiques, » déclare l’association d’enseignants et de parents d’élèves
« Amigos de Verbena » (), créée afin de faire perdurer l’esprit de « La Verbena » et de défendre une
éducation publique et de qualité. La gardienne est l’unique personne travaillant encore dans ses
locaux, où elle reste en tant que dépositaire de l’histoire de « La Verbena ». Elle a fait part à l’équipe
du projet BODI de l’histoire d’une école publique espagnole, appelée « La Verbena », qui s’efforçait
de créer des pratiques éducatives… Hourrah pour la différence !
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Pour finir, les partenaires ont également recueilli des pratiques ne correspondant pas totalement au
but de BODI et pouvant dans ce contexte être considérées comme « mauvaises », ou ne méritant
pas qu’on les suive. Les pratiques définies comme inintéressantes sont résumées dans ce recueil, afin
de tirer une leçon des erreurs commises.
Pour simplifier la lecture du recueil, l’intitulé intégral de chacun des programmes et
recommandations ainsi que des bonnes et mauvaises pratiques a été remplacé par une abréviation
expliquée dans le chapitre dédié au mode de désignation.
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4. Programmes Nationaux
Le programme national du cycle d’enseignement maternel est considéré comme une source adaptée
à la compréhension des recommandations basiques d’enseignement et de l’état des connaissances
en matière de diversité culturelle et d’intégration dans l’éducation de la petite enfance en Europe. Le
texte suivant analyse et compare les programmes nationaux d’enseignement maternel des cinq
pays européens des partenaires (Autriche, Chypre, France, Italie et Espagne), dans l’objectif de
mettre en lumière les points communs et les différences entre approches face à la diversité, au corps,
à la santé et au genre. Cette étude part d’une recherche en ligne menée par les partenaires du
projet ; chacun d’eux a effectué une analyse du programme ou des recommandations en vigueur à
l’échelle de son pays, suite à quoi tous les programmes ont été étudiés et comparés afin d’en faire
apparaître les points communs et différences d’approche de la diversité. Ont été pris en compte les
principes généraux, domaines et résultats pédagogiques, ainsi que les pratiques relatives aux
thèmes de BODI : diversité culturelle, corps, genre et santé. L’analyse internationale a fait ressortir le
fossé qui sépare la politique de la pratique en matière d’éducation de la petite enfance, dans les
pays concernés par la recherche, ce qui a permis de faire apparaître des points qu’il est essentiel
d’améliorer pour un meilleur traitement de la diversité culturelle dans les pays où a été menée la
recherche.

4.1 Diversité culturelle
4.1.1 Principes généraux
Dans les cinq pays de la sélection, l’éducation maternelle a pour but fondamental d’enseigner aux
enfants le vivre ensemble, la coexistence au sein d’un groupe et la coopération. Par conséquent, il
s’agit de développer des compétences adaptées, de communication, d’empathie et de respect
notamment. De nombreux principes généraux partagés ont émergé. Dans tous les pays, on
encourage chez les enfants de maternelle l’identité individuelle (originalité), la conscience d’euxmêmes et le développement de l’autonomie. On leur enseigne à reconnaître l’identité sociale,
culturelle et individuelle selon leur famille et leur contexte culturel. En faisant l’expérience de
différentes cultures, les enfants prennent conscience de l’existence de similitudes et de différences ;
ils apprennent à respecter à la fois l’individualité et la différence. L’approche dominante peut être
ainsi résumée : « les individus sont différents mais égaux » et chaque humain mérite d’avoir les
mêmes possibilités. Ainsi, le principe d’intégration est mis à l’honneur dans les établissements
d’enseignement maternel. Par ailleurs, il est aussi question de promotion de la démocratie et de ses
valeurs selon NCCYP et NCESP.
4.1.2 Domaines et résultats pédagogiques
Suivant les programmes et recommandations nationaux sélectionnés, les enfants sont éduqués au
champ des relations sociales et émotionnelles; ils apprennent à apprécier chaque être humain sans
préjudice de sa couleur de peau, de son ethnicité, de son genre ou de ses éventuels besoins
spécifiques. De façon générale, les programmes nationaux ont une vision favorable à la diversité. Ils
accordent une place à l’apprentissage des cultures différentes et de leurs valeurs. Ils ne prônent pas
l’abandon, l’exclusion ni l’élimination de la diversité.
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Dans le champ des domaines et des résultats pédagogiques, on met en valeur les compétences
langagières et communicationnelles dans l’ensemble des pays. Le langage est vu comme une voie
d’accès privilégiée aux relations sociales et à la participation à la vie culturelle et sociale. À ce titre,
les enfants apprennent à exprimer leurs idées et leurs émotions, à écouter et à comprendre.
Comme nous l’avons dit précédemment, on exerce l’aptitude à coopérer à travers des activités
physiques (sports d’équipe et jeux collectifs). La différence culturelle est également visible en
éducation physique, lorsque les enfants issus de différents environnements culturels emploient un
langage corporel différent.
D’après la majorité des programmes étudiés, la diversité culturelle est présentée aux enfants par le
biais d’activités artistiques telles que la peinture, la musique ou le théâtre.
4.1.3 Mise en application de concepts issus des programmes nationaux
Les principes, objectifs et activités pratiques prônés ne sont pas en totale adéquation. C’est-à-dire
que tous les principes généraux, domaines et résultats pédagogiques figurant dans les programmes
nationaux ne sont pas suivis d’une description d’activités pratiques. De plus, dans certains cas, les
pratiques ne sont pas suffisamment expliquées ou l’explication est vague ou trop générale. Cette
observation vaut pour tous les programmes nationaux ; néanmoins, certains contiennent plus de
pratiques que d’autres. Par exemple, NCAUT ne présente pas de mise en application de principes
relatifs à la diversité culturelle. D’un autre côté, le programme national comportant le plus grand
nombre de pratiques est celui de Chypre. Toutes les pratiques relevées dans les programmes
nationaux sont listées dans un résumé figurant à la fin du présent chapitre.
Pour permettre une meilleure compréhension de la mise en œuvre concrète des objectifs et
principes pédagogiques décrits dans chaque texte national, s’agissant de diversité culturelle, nous
présentons ici une synthèse des observations faites dans chacun des pays.
NCFRA montre implicitement que les enfants sont encouragés à développer respect de soi-même,
de l’autre et des règles sociales ou scolaires. À cet effet, des jeux collectifs sont pratiqués ; on
exerce aussi sa capacité à écouter avant de parler, ainsi que la coopération, par la répartition des
tâches. De plus, les enfants apprennent à prendre conscience de la diversité culturelle en créant des
œuvres d’art selon divers styles et techniques, suite à quoi ils sont invités à commenter leur
production, ainsi que celle de leurs camarades. Afin d’éveiller une conscience de la diversité
culturelle, on peut partir de l’héritage national et culturel, ou encore d’objets de la vie courante
de la famille de l’enfant. On encourage à une conscience primaire de la pluralité des langues.
Cependant, trop peu d’activités ciblent les diverses langues maternelles. Il est intéressant de relever
qu’une seule pratique concrète de NCFRA repose sur une formulation explicite. Les enfants sont
encouragés à prendre conscience de la diversité et les enseignants promeuvent des activités qui
contribuent à surmonter les clichés. À cet égard, sont proposées des activités permettant aux
enfants d’exprimer leurs différents points de vue et perceptions, concernant un même objet par
exemple. En outre, les enfants observent des peintures, images et dessins provenant de cultures et
d’époques différentes. Dans le cas de NCITA, aucun des principes généraux ne donne lieu à la
moindre pratique ayant trait à la diversité culturelle. On trouve des pratiques promouvant la diversité
au travers de jeux collectifs, de jeux de rôle ou de conversations dirigées en groupe
correspondant à des objectifs pédagogiques (corps et mouvements, les autres et moi, etc.). La
pratique intitulée jeu collectif n’est accompagnée d’aucune précision, explicite ou implicite, ni
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explication. Les jeux de rôle sont encouragés dans le but d’apprendre aux enfants les règles de base
de la vie sociale et de les faire réfléchir aux enjeux de leurs propres actions par la découverte d’une
diversité culturelle, religieuse et ethnique. NCITA indique, implicitement, que le jeu permet aux
enfants de reconnaître les différents rythmes de leurs pairs ; des conversations dirigées en groupe
sont organisées avec le même but. Afin d’atteindre l’objectif pédagogique d’expression et de
communication des émotions et du ressenti, il est indiqué implicitement que les enfants apprennent
à partager avec les autres leurs émotions et leur ressenti et, dans ce contexte, on propose des
activités, telles que les conversations en groupe permettant aux enfants d’exprimer leur opinion et
de repérer les différences et points communs entre opinions. Bien que NCITA fasse implicitement
référence à la découverte de nouvelles cultures, par l’apprentissage et la connaissance de diverses
langues, on n’y trouve aucune activité visant à réfléchir à ces différentes langues.
Pour NCESP, l’objectif « Apprendre à vivre ensemble » est ciblé par des activités concrètes visant à
apprendre aux enfants à se comporter conformément aux recommandations en matière de
coexistence menant à l’autonomie individuelle ainsi qu’à la collaboration avec le groupe et à
l’intégration sociale. NCESP indique explicitement que les enfants apprennent à vivre ensemble dans
la diversité et à résoudre pacifiquement les problèmes. De plus, il est formulé explicitement qu’on
enseigne des compétences sociales, la collaboration et les valeurs démocratiques aux enfants par
des assemblées, des discussions en groupe, des fêtes et célébrations. Les écoles espagnoles sont
censées apprendre aux enfants une attitude favorable et respectueuse envers la diversité ainsi qu’à
accepter et à estimer la différence. De façon implicite, NCESP fait de la diversité une valeur positive,
mais que celles de la société (lois et coutumes du pays notamment) ne sauraient être remises en
question. NCESP traite également des langues étrangères comme participant des questions de
diversité culturelle, affirmant que, si, de quelque façon que ce soit, il était question de langues
étrangères à l’école, ce devrait également se faire dans le cadre d’autres activités ; c’est-à-dire que
s’il est question d’autres langues, par exemple parce que l’un des enfants en parle une, ces langues
devraient être intégrées aux activités proposées par l’école. L’enseignant qui organise un jeu devra
s’efforcer de faire entendre toutes les langues au cours du jeu. Pourtant, l’enseignement maternel ne
comporte pas de programme spécifique concernant une langue étrangère. Le principe général de
NCESP « Apprendre à découvrir et à prendre l’initiative », que l’on peut considérer comme très
important pour permettre l’éveil d’une conscience de la diversité culturelle, n’est étayé par aucune
activité particulière.
De façon semblable, NCCYP propose des activités d’équipe. Cette fois, la description est plus
détaillée en ce qu’elle insiste sur la participation des enfants à divers jeux où, pour gagner, ils
doivent collaborer et se répartir les tâches. On attend explicitement une collaboration entre tous les
enfants indifféremment de leurs origines, de leur genre, etc., ce dont découle cette pratique. Les
enfants doivent aussi endosser divers rôles et respecter les opinions de chacun. Il est question
implicitement de promouvoir la démocratie. NCCYP fait aussi mention de certains jeux de
présentation de soi (« Je raconte à l’autre enfant ce que j’aime faire de mon temps libre ») visant à
créer un profil ou portfolio individuel de chaque enfant, à comparer ses points communs et
différences avec les autres, à favoriser la discussion autour des prières faites par chacun. Toutes ces
activités sont prônées, en termes explicites, dans le but d’engendrer la reconnaissance et
l’acceptation des pratiques et habitudes différentes des autres enfants. On présente aux enfants de
maternelle des objets et éléments typiques de différentes cultures, tels que des livres en langues
étrangères, des contes étrangers, des poupées et marionnettes présentant diverses origines. La
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prise de conscience de la diversité culturelle est améliorée par la collaboration avec des parents,
originaires de l’étranger, venant raconter leurs contes traditionnels à l’école ou préparer des mets
typiques en classe. Des principes généraux tels que l’identité sociale, la conscience sociale et la prise
d’autonomie émotionnelle ne donnent lieu à aucune activité concrète.
Tableau n° 1: Résumé des réalisations pratiques touchant à la diversité culturelle disponibles
pour la France
LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON LE PROGRAMME FRANÇAIS
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : une école où les enfants apprennent
ensemble et apprennent à vivre ensemble ; promotion
du respect de soi, des autres et du règlement scolaire.

Jeux collectifs, exercice de l’écoute avant la parole et de la
coopération.

Résultat pédagogique : exercice de différents rôles en
lien avec l’autre, complémentaire ou opposé.

Activités collectives, telles que de jeux, ou répartition des
tâches.

Résultat pédagogique : progression dans l’activité
artistique selon les objectifs et éléments du
programme ; apprentissage de l’expression de son
ressenti, ses émotions, ses impressions, ses intentions
ainsi que du discours au sujet de sa production et de
celle des autres.

Les élèves présentent et commentent leur propre œuvre et
celle de leurs camarades de classe. L’enseignant encourage
les enfants à comparer différents points de vue, à poser des
questions, à exprimer leur choix, à formuler leur pensée et
à justifier leur intérêt.

Résultat pédagogique : chant et apprentissage de
chansons, découverte d’instruments, utilisation sonore
du corps, amélioration de la capacité d’écoute.

Présentation d’œuvres d’art de styles, cultures et époques
divers.

Résultat pédagogique : positionnement temporel –
stabilisation des premiers repères temporels,
introduction des repères sociaux, renforcement de la
notion de temps et introduction de celle de chronologie.

Implication de monuments du patrimoine et d’édifices
architecturaux ainsi que d’éléments de la vie courante de la
famille des enfants (issus de pays étrangers).

Tableau n° 2: Résumé des réalisations pratiques touchant à la diversité culturelle disponibles
pour l’Italie
LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON LE PROGRAMME ITALIEN
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Objectif pédagogique : respect et soin de son propre
corps et de celui de l’autre.

Jeux collectifs.

Objectif pédagogique : conscience de sa propre identité
par la découverte de la diversité culturelle, religieuse et
ethnique ; apprentissage des règles de base de la vie
sociale et réflexion aux enjeux de ses propres actes.

Jeux de rôle.

Objectifs pédagogiques : jeu constructif et créatif avec
les autres enfants; capacité à discuter et à se justifier
face aux adultes et aux autres enfants.

Conversations dirigées en groupe

Résultat pédagogique : capacité d’exprimer et de
communiquer ses émotions et son ressenti.

Conversations de groupe visant à exprimer son opinion;
repérage des différences et des points communs entre les
opinions.
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Tableau n° 3: Résumé des réalisations pratiques touchant à la diversité culturelle disponibles
pour l’Espagne
LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON LE PROGRAMME ESPAGNOL
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Résultat pédagogique : vie ensemble dans la diversité,
progrès en relation aux autres et en résolution pacifique
de conflits.

Comportement conforme aux recommandations en matière
de coexistence, menant à l’autonomie individuelle, à la
collaboration avec le groupe et à l’intégration sociale.

Résultat pédagogique : apprentissage des valeurs
démocratiques, de l’appartenance à un groupe et du
souci des autres.

Les assemblées sont idéales pour l’apprentissage de ces
compétences par les enfants.

Résultat pédagogique : déploiement de la diversité
culturelle ; acquisition d’une attitude favorable aux
cultures différentes.

Fêtes et célébrations présentant les divers environnements
culturels des enfants.

Tableau n° 4 : Résumé des réalisations pratiques touchant à la diversité culturelle disponibles
pour Chypre
LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : développement social, compétences
sociales ; développement de compétences sociales, de
la capacité à coopérer avec d’autres enfants dans divers
contextes et à respecter les différentes caractéristiques
des coéquipiers.

Participation à des jeux à deux ou des jeux collectifs ;
découverte matérielle et spatiale avec les autres enfants ;
respect des règles et du point de vue différent d’autres
membres de l’équipe lors de jeux collectifs.

Principe général : éthique et développement
intellectuel, devoir de respect de la diversité ;
reconnaissance de l’égalité en droit et promotion de
l’acceptation de la différence.

Jeux de présentation de soi :
« Je raconte à l’autre enfant ce que j’aime faire de mon
temps libre », visant à créer un profil individuel de chaque
enfant et à le comparer à celui des autres ; discussion à
propos de la façon dont prie chaque enfant ; utilisation
d’éléments de différentes cultures (livres en langues
étrangères, poupées d’origines différentes).

Résultat pédagogique : attitude par rapport à la
musique ; inciter chaque enfant à développer des
préférences musicales personnelles et à ne pas se
moquer des autres.

Écoute de chants traditionnels d’Inde sans moquerie mais
en s’efforçant de déterminer ce qui les différencie et les
rend particuliers.

Résultat pédagogique : compréhension et respect de la
différence, collaboration générale.

Les enfants jouent à différents jeux dans lesquelles la
collaboration et la répartition des tâches sont nécessaires
pour devancer les autres ou pour gagner.

Résultat pédagogique : reconnaissance et emploi d’un
vocabulaire en lien avec sa propre vie quotidienne et ses
propres intérêts ; promotion des compétences
langagières ; reconnaissance des langues étrangères.

Activités scéniques. Danse – comptines à gestes – ;
narration, illustration de récits.

Résultat pédagogique : acquisition d’une attitude
favorable aux langues étrangères.

Jeux de ballon, jeux de parachute, jeux de gestes, mime,
comptines à gestes.
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LA DIVERSITÉ CULTURELLE SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Résultat pédagogique : conscience des langues
étrangères ; éveil du respect et de la curiosité envers les
autres langues.

Chants de pays et cultures différents ; invitation
d’intervenants venus de l’étranger ; explication de
chansons traditionnelles par des élèves étrangers.

Résultat pédagogique : goût pour les phonèmes
étrangers.

Utilisation de marionnettes représentant des pays
étrangers ; intégration d’enfants issus de minorités.

Résultat pédagogique : conscience de l’existence de
points communs et de différences dans la vie
quotidienne et la culture de chacun.

Lecture de contes traditionnels d’autres pays ; présentation
et préparation de mets typiques d’autres pays.

4.2 Corps
Le thème du corps est abordé par la majorité des principes généraux d’enseignement maternel mis
en œuvre dans les pays de la sélection. Les enfants sont le plus souvent guidés vers la
reconnaissance de leur propre corps et du corps des autres. Le corps est ainsi concerné par
presque toutes les activités. Divers jeux, sports, exercices physiques et activités artistiques, en
particulier, se rapportent au thème du corps humain et de ses parties. L’éducation maternelle,
d’après les programmes scolaires étudiés, se concentre explicitement sur la coordination motrice, la
maîtrise de son propre corps et la faculté d’agir en autonomie. L’enseignement maternel présente
le corps humain aux enfants selon différents points de vue. Chaque programme national conçoit le
corps comme une entité physique, un moyen d’exprimer des émotions et un ressenti, ainsi que de se
mouvoir et met également l’accent sur son importance pour un bon état de santé.
4.2.1 Principes généraux
Le programme autrichien NCAUT adhère ouvertement au holisme dans l’apprentissage, impliquant
les cinq sens, le corps et l’esprit, et insiste sur l’importance de relever l’originalité, les points
communs et les différences entre corps humains aussi bien qu’entre diverses cultures, comme nous
l’avons mentionné plus haut. Il accuse cependant une insuffisance de débouché pratique en ce qui
concerne l’individualisation et la différentiation corporelle ainsi que d’autres principes généraux.
Les enfants sont censés apprendre à devenir autonomes, responsables et conscients de leur force
et de leur potentiel; néanmoins, le programme national étudié ne présente aucune mise en
pratique.
NCFRA, de son côté, traite implicitement du respect du rythme corporel de l’enfant, principe qu’il
met en pratique par l’alternance de moments de concentration et de relaxation intenses.
Ainsi que dans d’autres pays, NCITA met ouvertement l’accent sur l’importance de l’identité et du
développement en autonomie. S’agissant des mesures pratiques, les élèves présentant des besoins
pédagogiques spécifiques reçoivent une attention particulière, traduite par l’adoption de stratégies
d’organisation et de méthodes d’enseignement adaptées. À cette fin, l’école a recours à des
compétences spécifiques (enseignants auxiliaires et autres professionnels).
NCCYP met implicitement en relation la question de l’origine ou du genre de l’enfant avec des
thèmes corporels et conçoit le corps comme composante de l’identité individuelle et sociale. En
outre, selon des formulations explicites, les enfants apprennent à reconnaître et nommer les parties
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du corps ainsi que diverses expressions faciales, à nommer des émotions simples comme la joie et la
tristesse, ainsi qu’à observer les changements affectant le visage, le corps et la voix.
4.2.2 Domaines et résultats pédagogiques; mise en pratique
Le développement moteur, locomoteur, celui de l’activité physique ainsi que d’autres aptitudes
liées au corps figurent de façon claire et explicite dans chaque programme national. Bien souvent,
des activités impliquant le corps de l’enfant au travers de jeux, sports et d’autres activités
physiques ou artistiques sont mises en œuvre. NCAUT estime qu’il faut promouvoir une conscience
du corps et de la santé ainsi que l’activité physique ; cependant, la seule activité proposée pour
atteindre les résultats à obtenir est le jeu de perception. Il est expressément formulé que les enfants
apprennent à améliorer leur bien-être au travers d’activités physiques visant à gérer le stress, les
troubles et crises émotionnels ainsi qu’à réduire l’agressivité. Dans ce contexte, la relaxation
contribue grandement à améliorer la perception du corps. De plus, le mouvement est une aide pour
les enfants en conflit avec eux-mêmes et avec les autres. Suivant le principe du holisme, les enfants
sont encouragés à ressentir et appréhender leur corps. Ils écoutent battre leur cœur, se concentrent
pour percevoir leur respiration ou font des jeux de massage ; ils se familiarisent avec le corps humain
en regardant leur visage dans le miroir ou en traçant les contours de leur corps.
NCFRA se montre plus spécifique et donne de nombreux exemples d’activités pratiques. Les enfants
sont censés et encouragés à prendre conscience du temps et de l’espace au travers de mouvements
du corps. Il s’agit d’un des objectifs pédagogiques formulés au sein du domaine pédagogique
« découverte du monde ». L’inégalité de facultés motrices engendrée par les différences de contexte
de socialisation est également prise en considération et exprimée en termes explicites. Les enfants
doivent être capables de s’adapter aux nouveaux environnements et faire l’expérience de
déplacements moteurs inhabituels, tels que le fait de grimper, de se suspendre et d’avoir la tête en
bas. Il est aussi formulé ouvertement que les enfants entrent en contact avec le corps de l’autre et
apprennent à le respecter au cours d’activités ludiques (non précisées). En outre, leur créativité et
leur capacité d’improvisation sont stimulées par des activités physiques. En pratique, l’enseignant
peut se servir de musique, ou du silence, pour encourager les enfants à se concentrer sur euxmêmes et sur les autres.
De façon comparable, NCITA vise l’amélioration de la perception corporelle, l’un des objectifs
pédagogiques compris par le domaine pédagogique « corps et mouvement ». Les enfants
apprennent à percevoir leur propre corps et celui des autres – pour ce faire, ils font des jeux avec des
outils tels que des ballons, des cordes, des cerceaux, etc. NCITA va plus loin en tenant compte de la
conscience de la différence sexuelle qu’ont les enfants. Ceux-ci doivent être capables d’indiquer et
de nommer des parties du corps et de repérer la diversité des genres. L’un des résultats
pédagogiques attendus par NCITA est que les enfants prennent conscience des différences de sexe
et de développement. Pour obtenir ces résultats, des activités artistiques telles que le coloriage de
différentes parties du corps. D’après les recommandations nationales italiennes disponibles, ce type
d’activités peut également contribuer à éveiller chez l’enfant une conscience de son propre corps,
l’aidant à renforcer sa propre identité.
NCFRA, NCITA and NCESP font également intervenir le corps dans des activités ciblant le milieu et
le monde environnant. Le corps humain fait partie du monde et peut, à l’instar d’autres créatures
naturelles, être un objet d’observation et de découverte. NCESP attribue indirectement une plus
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grande valeur à la pensée logique qu’à la pensée intuitive, lors des activités susmentionnées. Dans
cet esprit, on enseigne aux enfants à comparer, classer, organiser, définir, mesurer, compter, opérer
des transformations, décrire, ainsi qu’à faire des estimations et des vérifications. Ils sont également
encouragés à appréhender physiquement leur environnement. L’ensemble des programmes
nationaux, que ce soit explicitement ou implicitement, affirme l’importance de la communication
non verbale ou du langage corporel. Cependant, bien rares sont les activités pratiques allouées au
développement de la faculté d’employer ou de reconnaître ce type de communication. Selon
NCAUT, les enseignants montrent aux enfants un ensemble de cartes présentant diverses
émotions ou d’images décrivant la façon dont les enfants peuvent se sentir ce jour-là. Cette activité
les aide à apprendre à exprimer leur ressenti, leurs émotions et leur humeur en se servant du corps,
en l’occurrence du visage. Par ailleurs, NCCYP prend en compte les émotions des animaux. Avec
NCITA, les enfants apprennent à s’exprimer avec leur corps. À cet effet, soit individuellement, soit
par deux, soit en groupe, ils pratiquent des exercices libres, de danse ou d’interaction avec les
autres, par exemple. NCFRA et NCESP ne comportent aucune pratique dédiée au développement
du langage corporel ou de la communication non verbale. NCCYP mentionne une mise en pratique
plus approfondie correspondant aux domaines pédagogiques. Pour développer leur motricité et leur
connaissance du corps et de ses parties, les enfants jouent à des jeux tels que « le trésor caché » ou
des jeux de ballon, lisent, chantent, peignent, dessinent, etc. Les enfants observent également leurs
mensurations (exemple : taille) et créent ensuite des schémas les comparant entre eux. La motricité
est développée au travers du dessin, de l’utilisation de ciseaux et d’autres outils, par la création
d’œuvres d’art et des jeux physiques (par exemple, faire mine d’être un cheval, une grenouille, un
petit bateau, un petit tonneau, etc.) ou se servant de ballons, de cerceaux, de petites cordes, etc. En
outre, les enfants participent à des jeux structurés et fabriquent un corps humain afin de se
familiariser avec les parties du corps, les besoins, les cinq sens et l’environnement humains.
Tableau n° 5 : Résumé des réalisations pratiques touchant au corps disponibles pour l’Autriche
LE CORPS SELON LE PROGRAMME AUTRICHIEN
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : holisme et apprentissage par les cinq
sens ; toutes les expériences sont faites à travers le
corps ; l’apprentissage est un processus holistique
impliquant le corps et la psyché.

Écoute des battements du cœur, perception de la
respiration, jeux de massage (préparation de pizza, balle de
tennis, etc.) ; observation de son visage dans le miroir, tracé
des contours du corps, etc.

Résultat pédagogique : capacité des enfants à percevoir
leur propre ressenti, à verbaliser, canaliser et gérer les
émotions désagréables ; développement de la capacité
d’empathie et de tissage de liens.

Jeux thématiques : présentation de la façon dont se
sentent les enfants ce jour-là à l’aide de différentes cartes
d’émotion ou d’images ; apprentissage de l’expression de
leur ressenti.

Résultat pédagogique : compétence langagière ; le
langage étant le moyen primordial pour communiquer
avec une autre personne dans le monde : nécessité du
langage pour mettre en mots ressenti et émotions, par
conséquent pour se comprendre soi-même et
comprendre les autres.

Conversation avec les enfants, cercle du matin, lecture de
livres d’images, écoute d’histoires.

Résultat pédagogique : éveil de la conscience du corps ;
à travers diverses formes de perception, les enfants se
familiarisent avec leur corps et leur ressenti.

Jeux de perception.
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Tableau n° 6 : Résumé des réalisations pratiques touchant au corps disponibles pour la France
LE CORPS SELON LE PROGRAMME FRANÇAIS
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Résultat pédagogique : capacité à se mouvoir dans
l’espace, en relation avec le temps et avec des objets.

Expérience et expression physiques ; 30 à 40 minutes
d’éducation physique quotidiennes.

Résultat pédagogique : adaptation à un nouvel
environnement et quête de partenaires pendant
l’action ; expérimentation de nouveaux modes de
déplacement.

Escalade, suspension, éventuellement tête en bas.

Résultat pédagogique : communication avec les autres
et adaptation des mouvements en expression créative.
Création et improvisation corporelles.

Emploi de musique ou du silence par les enseignants pour
encourager les enfants à se concentrer sur eux-mêmes et
sur les autres.

Résultat pédagogique : exercice de différents rôles en
relation avec l’autre (complémentaire ou opposé) ;
contact avec le corps de l’autre et apprentissage du
respect envers lui.

Activités ludiques.

Résultat pédagogique : art, production plastique et
visuelle ; développement de la coordination entre l’œil
et la main, éveil des compétences manuelles.

Activités graphiques, telles « Comment l’endroit s’organiset-il ? », « Y a-t-il une « bonne attitude » pour ces
moments ? ».

Résultat pédagogique : univers sonore, chant et
exploration des sons corporels, amélioration de
l’écoute ; activités avec des instruments et percussion
corporelle induisant le plaisir de découvrir différents
sources sonores, en lien avec l’évolution des
compétences manuelles des enfants.

Activités de découverte avec des instruments à percussion.

Résultat pédagogique : univers sonore, chant et
exploration des sons corporels, amélioration de
l’écoute ; activités avec des instruments et percussion
corporelle induisant le plaisir de découvrir différents
sources sonores, en lien avec l’évolution des
compétences manuelles des enfants.

Danse, cirque, pantomime, théâtre, théâtre de
marionnettes, etc.

Résultat pédagogique : arts du spectacle ; utilisation du
corps et de l’esprit pour la création de nouveau ressenti
et de nouvelles sensations chez les enfants,
transformant leurs jeu scénique et leurs mouvements
habituels ; développement d’un nouvel usage du corps,
étranger aux actions quotidiennes et pratiques.

Accumulation d’expérience concernant les repères
spatiaux, permettant d’observer les attitudes et le
déplacement des autres.
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Tableau n° 7 : Résumé des réalisations pratiques touchant au corps disponibles pour l’Italie
LE CORPS SELON LE PROGRAMME ITALIEN
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : promotion du développement de
l’identité des enfants, de leur autonomie et de leurs
compétences.

Attention particulière envers les élèves ayant un handicap
ou des besoins pédagogiques spécifiques, par l’adoption
d’une stratégie d’organisation et d’un mode
d’enseignement adaptés ; recours de l’école à la
contribution de compétences spécifiques (enseignants
auxiliaires ou autres professionnels) à cette fin.

Résultat pédagogique : meilleure perception des corps
et des objets ; concentration sur la mise en perspective
de son propre corps et de celui des autres ainsi que
d’objets en lien avec ces corps.

Jeux utilisant des outils tels que des ballons, cordes,
cerceaux, etc.

Résultat pédagogique : conscience chez les enfants de la
différence de sexe et de développement ; capacité à
nommer, indiquer et représenter les parties du corps
ainsi qu’à repérer la diversité de genre.

Dessins au marqueur, au pastel, au feutre représentant les
différentes parties du corps.

Résultat pédagogique : interaction avec les autres
enfants par des jeux « corporels », la musique, la danse
et l’expression de soi ; expression et interaction à
travers le corps.

Exercices libres, soit individuels, soit en groupe de deux,
ou plus.

Tableau n° 8 : Résumé des réalisations pratiques liées au corps disponibles pour l’Espagne
LE CORPS SELON LE PROGRAMME ESPAGNOL
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : apprentissage du vivre ensemble, d’un
habitat du monde ; apprentissage par le jeu permettant
d’éprouver la motricité de l’enfant.

Jeux symboliques, jeux d’exploration, de construction, jeux
collectifs et inventés.

Résultat pédagogique : apprentissage de l’autonomie et
d’un comportement plus autonome ; observation par les
enfants de diverses sensations physiques provenant de
l’intérieur du corps et du monde extérieur.

Jeu et mouvement des enfants visant la découverte et la
communication.

Résultat pédagogique : sentiment de l’enfant d’être
unique et important, promouvant son estime de lui ;
apprentissage de certains comportements garantissant
le bien-être et la sécurité de l’enfant.

Enseignement aux enfants à se laver les mains, manger
seuls, s’habiller et s’asseoir en cercle.

Résultat pédagogique : expérimentation et
interprétation de l’environnement.

Comparaison, classement, organisation, définition, mesure,
comptage, transformation, description, estimation et
vérification.

Résultat pédagogique : conception d’une méthode
d’observation et de formulation de questions reposant
sur la découverte.

Exploration physique du monde – expériences touchant au
corps.
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Tableau n° 9 : Résumé des réalisations pratiques touchant au corps disponibles pour Chypre
LE CORPS SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : développement moral et intellectuel,
nécessité de respecter la diversité ; reconnaissance de
l’égalité en droit et promotion de l’acceptation des
différences.

Activités d’échange ou ayant pour thème la description
humaine ; par exemple : « Devine qui » (a les cheveux
marron !).

Principe général : autonomisation émotionnelle ;
reconnaissance et désignation de diverses émotions.

Présentation d’images révélant les émotions de personnes
ou d’animaux ; questions : « Comment est-ce que je me
sens en ce moment ? Mon ami(e) est-il (elle) triste ou
heureux (se) ? Comment pouvons-nous changer
d’humeur ? »

Résultat pédagogique : développement moteur ;
reconnaissance et identification de différentes parties du
corps, développement de la motricité et de la
coordination œil-main.

Jeux (trésor caché, basketball, volleyball, exécution
d’instructions, etc.), chant de chansons, dessin, lecture de
livres d’histoire et exercices physiques.

Résultat pédagogique : compréhension de concepts ;
développement de représentations.

Création de schémas et comparaison physique des enfants
(taille et autres caractéristiques).

Résultat pédagogique : familiarisation avec diverses
techniques artistiques ; développement moteur par
l’utilisation de ciseaux, de pinceaux, etc.

Dessin sous forme de jeu (par exemple : en ne se servant
que de ses doigts ; en dansant ou en sautant).

Résultat pédagogique : développement moteur ;
développement de la motricité de base selon plusieurs
niveaux, directions et vitesse (mouvement, stabilité,
saut, etc.).

Jeux amusants utilisant le corps (par exemple : faire mine
d’être un cheval, une grenouille, un petit bateau, un
tonneau, etc.) ou des objets tels que : ballons, cerceaux,
petites cordes, etc. ; jeu individuel, par deux ou en groupe.

Résultat pédagogique : exercice de la pensée critique et
créative dans le cadre d’exercices physiques ;
reconnaissance et choix par les enfants de différents
mouvements selon leur pensée critique, découverte de
diverses solutions à des problèmes de motion physique,
exploration de l’espace et du matériel accessible par
différents mouvements physiques.

Recherche par les enfants de différentes manières de
surmonter un obstacle ; jeux de trésor caché.

Résultat pédagogique : participation à différentes
pratiques de lecture et d’écriture.

Conception d’affiches, d’invitations, de cartes postales, etc.
par les enfants.

Résultat pédagogique : plus grande maîtrise de la
méthode scientifique ; utilisation des cinq sens pour
connaître son environnement.

Observation de leurs propres plantes et consignation de ce
qui leur arrive par les enfants ; expérimentation de
différents matériaux et analyse de l’expérience dans son
ensemble.

Résultat pédagogique : découverte de significations et
explication de différents phénomènes naturels ;
reconnaissance du corps humain et de ses parties, des
besoins humains primaires, de la relation entre les sens
de l’être humain et l’environnement.

Jeux structurés et fabrication d’un corps humain.

Résultat pédagogique : reconnaissance et utilisation du
vocabulaire lié à leur vie quotidienne et à leurs centres
d’intérêt ; apprentissage du vocabulaire lié au corps.

Jeux de rôle, jeux.
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4.3 Santé
Selon les programmes d’enseignement maternel, le thème de la santé est étroitement lié à celui du
corps. Cependant, l’éducation sanitaire reçoit moins d’attention que le corps dans son ensemble. Les
programmes étudiés traitent surtout des questions sanitaires suivantes : style de vie et régime
sains, hygiène, activité physique, handicaps et sécurité.
4.3.1 Principes généraux
NCAUT adopte une approche holistique et met l’accent sur une harmonie de la santé physique,
psychologique et sociale. Cette approche ne donne pas lieu à une mise en pratique suffisante.
Conformément au principe du holisme, les enfants sont censés apprendre à travers différents sens.
En pratique, les enseignants évoquent des sujets concernant une alimentation saine ; les enfants
préparent une salade de fruits ou goûtent diverses variétés de fruits et légumes.
L’un des principes généraux de NCFRA est d’adapter l’école aux jeunes enfants, censés en
conséquence être accompagnés dans leur hygiène personnelle. De façon comparable, pour NCCYP,
la question sanitaire se concentre surtout sur l’hygiène.
NCFRA et NCITA tiennent comptent du handicap (tous deux ouvertement). Les écoles françaises
sont censées intégrer à l’école les enfants ayant des besoins spécifiques, afin de contribuer à l’essor
d’une attitude favorable à la différence. NCITA mentionne le handicap dans le cadre du principe
général de gestion des compétences numériques et de la différence de faculté et de possibilité
d’accès aux nouveaux médias. Il est explicitement formulé que la diversité, l’invalidité et le handicap
sont des sujets d’intérêt et de préoccupation dans ce contexte, qui reflètent la difficulté que pose la
diversité, dans divers contextes, à travers le pays.
NCESP ne traite pas de principes sanitaires, de domaines ou pratiques pédagogiques sanitaires, que
ce soit explicitement ou implicitement. NCCYP ne mentionne le thème de la santé dans aucun de
ses principes généraux.
4.3.2 Domaines et résultats pédagogiques ; mise en pratique
Comme mentionné plus haut, les enfants scolarisés en maternelle apprennent surtout à se soucier de
leur hygiène personnelle, à promouvoir l’activité physique et à se nourrir sainement.
NCAUT fait ouvertement référence à l’importance de l’activité physique, mais non à l’hygiène. Les
domaines pédagogiques visent à promouvoir une conscience sanitaire complexe opérant à un
niveau psychologique aussi bien que physique, ce qui est essentiel à leur éducation, leur
développement et leur bien-être.
Selon NCFRA, les enfants doivent apprendre les bases de l’hygiène et de saines habitudes
alimentaires. NCITA insiste sur des résultats semblables, ajoutant que les enfants apprennent à suivre
des règles de préservation de leur santé et de leur sécurité.
Aucun des résultats pédagogiques n’est suivi d’une description de sa mise en œuvre concrète.
NCCYP met en valeur, outre l’hygiène personnelle, l’importance de l’activité physique et d’un régime
sain. Les pratiques afférentes reposent surtout sur un travail de création. Les enfants participent à des
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jeux, créent des affiches pour souligner l’importance de l’activité physique et décrivent leur pouls
avant et après un exercice physique – ils se servent de petits cœurs pour montrer l’évolution de leur
fréquence cardiaque et de leur respiration durant et après une activité physique. Pour leur faire
adopter les habitudes de base de l’hygiène et de la sécurité personnelle, on les incite à pratiquer
des activités telles que des jeux (découverte de goûts à par divers aliments), la lecture d’histoires, le
jeu de rôle et la préparation culinaire. Afin d’étendre leurs connaissances politiques et sociales
touchant à la bonne santé, les enfants apprennent à reconnaître un possible impact néfaste de la
société sur les individus. Dans cette visée, les enfants sont invités à étudier des spots publicitaires et
à comprendre qu’y sont vantés des produits néfastes (notamment des bonbons dont la publicité est
diffusée lors de programmes télévisés dédiés aux enfants). De plus, les enfants apprennent à
communiquer et à parler de santé sociale. Ils lisent des contes, inventent leurs propres histoires et
les racontent aux autres par le biais de divers accessoires. Ils s’expriment par exemple en s’aidant
d’une poupée, d’un jeu de rôle, d’une pantomime ; ou ils regardent des films afin de développer
une pensée personnelle et critique. Comme introduction à un style de vie sain, les enfants font des
opérations mathématiques simples avec des fruits, par exemple. Pour éveiller en eux une attitude
favorable à la nature, on apprend aux enfants à concevoir leur propre santé comme partie intégrante
de l’environnement. Ainsi, ils apprennent à recycler notamment. Enfin, les enfants sont censés se
familiariser aux besoins humains fondamentaux. Aucune explication plus détaillée et aucune mise en
œuvre pratique ne sont disponibles.
Tableau n° 10 : Résumé des réalisations pratiques touchant à la santé disponibles pour
l’Autriche
LA SANTÉ SELON LE PROGRAMME AUTRICHIEN
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : holisme et apprentissage par les cinq
sens.

Discussion autour d’une alimentation saine, préparation
d’une salade de fruits, dégustation de différentes variétés
de fruits et légumes.

Tableau n° 11 : Résumé des réalisations pratiques touchant à la santé disponibles pour Chypre
LA SANTÉ SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Résultat pédagogique : Hygiène personnelle et
sécurité ; reconnaissance de l’importance d’un régime
sain, apprentissage des règles élémentaires de l’hygiène
personnelle ; reconnaissance de l’importance de
l’exercice physique.

Jeux de découverte des goûts de divers aliments, lecture
d’histoires, jeux de rôle et préparation culinaire.

Résultat pédagogique : Acquisition d’une bonne
condition physique afin de favoriser la santé ;
observation d’une fréquence cardiaque différente après
un exercice ; observation d’une altération du souffle
après un exercice ; observation du besoin de s’hydrater
après un exercice.

Jeux, création d’affiches visant à mettre en valeur
l’importance de l’activité physique et description par les
enfants de leur fréquence cardiaque avant et après un
exercice à l’aide de petits cœurs.
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LA SANTÉ SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Résultat pédagogique : Connaissance sociale et
politique ; reconnaissance des moyens par lesquels la
société peut avoir une influence néfaste sur les
individus.

Étude par les enfants de spots publicitaires et
reconnaissance de leur but de promotion de produits
néfastes (tels que des en-cas sur une plage consacrée à
l’enfance).

Résultat pédagogique : Participation à une écoute et
une communication actives ; capacités d’apprentissage
de la communication autour de la santé sociale.

Lecture par les enfants de contes et création de leurs
propres histoires, racontées aux autres à l’aide de matériel
divers ; expression grâce à une poupée, au jeu de rôle ou à
la pantomime par exemple, ou aussi visionnage de films
pour éveiller pensées et opinions chez l’enfant.

Résultat pédagogique : développement des facultés
cognitives et introduction à un style de vie sain.

Emploi de fruits pour des calculs simples, par exemple.

Résultat pédagogique : éveil d’une attitude favorable à
la nature ; enseignement aux enfants de la conception
de leur propre santé comme partie intégrante de
l’environnement.

Recyclage.

4.4 Genre
L’un des principes généraux partagés par tous les programmes d’enseignement maternel étudiés est
celui de l’importance de la coexistence, du respect et de la coopération sans préjudice d’ethnicité,
de couleur de peau ni de genre au nom d’une non-discrimination et d’une égalité des chances
universelles.
NCAUT désapprouve ouvertement une catégorisation qui reposerait sur les stéréotypes de genre ;
dans cette perspective, garçons et filles jouent ensemble et peuvent tous deux pratiquer leurs
activités de prédilection : les garçons peuvent jouer à la poupée, les filles, au foot, etc. L’Autriche est
le seul pays qui adopte un principe ciblant directement la sensibilité de genre, considérant que les
enfants ont des expériences et idées diverses des rôles de genre. L’objectif d’une éducation sensible
au genre est d’encourager filles et garçons à exprimer le potentiel varié de leur personnalité, quel
que soit leur genre. Il est nécessaire, en la matière, de coopérer avec les parents. Aucun exemple de
mise en œuvre concrète n’apparaît.
Le programme national des autres pays considère que le genre fait partie des caractéristiques
personnelles et ne doit pas servir à sélectionner, discriminer ni juger les enfants. Cependant, il n’y
figure aucun principe abordant le genre en particulier.
4.4.1 Domaines et résultats pédagogiques ; mise en pratique
Suivant NCAUT, les établissements maternels autrichiens cultivent l’identité de genre des enfants,
implicitement conçue comme un mécanisme permanent, entamé avant la naissance et pouvant être
redéfini ou altéré tout au long de la vie. L’identité de genre se présente, dans la petite enfance, en
trois dimensions : biologique, psychologique et socio-culturelle. Cependant, il n’y est décrit aucune
activité pratique pouvant soutenir la construction autonome de l’identité individuelle et genrée de
l’enfant.
Pour NCFRA, le thème du genre est abordé par des activités physiques conçues pour contribuer à
l’égalité des genres. Cependant, il n’y figure pas la moindre explication de mise en pratique. Par
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ailleurs, les enfants exercent divers rôles et fonctions au cours d’activités collectives (non précisées).
Le genre est également le thème d’activités artistiques ; les enfants sont invités à dépasser les
stéréotypes de genre en créant des œuvres d’art variées et à échanger leurs avis et leurs idées au
sujet de celles-ci. NCITA ne présente aucun domaine d’apprentissage traitant spécifiquement du
genre. NCESP met une fois encore l’accent sur l’importance d’une attitude équitable envers chacun,
indépendamment de ses caractéristiques physiques, sociales, culturelles ou genrées ; ce programme
souligne aussi la nécessité d’éviter tout cliché. Il ne décrit aucune pratique relative au genre.
Selon NCCYP, afin de développer leurs capacités cognitives, les enfants jouent le rôle de membres
d’une famille (papa, maman, le bébé, etc.) et exposent aux autres leurs habitudes quotidiennes.
Cette activité peut contribuer à la prise de conscience du genre, bien que ce ne soit pas un objectif
explicitement fixé par le programme national chypriote en tant que principe relatif au genre.
L’activité est rattachée au principe général de conscience personnelle et sociale : le programme
suppose implicitement que l’enfant reconnaît et compare ses multiples identités en se référant entre
autres au genre (par exemple : petite fille, sœur, fille, originaire de Nicosie, de Chypre, etc.).
Tableau n° 12 : Résumé des réalisations pratiques touchant au genre disponibles pour l’Autriche
LE GENRE SELON LE PROGRAMME AUTRICHIEN
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Principe général : prise d’autonomie (orientée vers
l’affermissement personnel)

Garçons et filles jouant ensemble, pouvant s’adonner
chacun à leur activité de prédilection (les garçons pouvant
jouer à la poupée, les filles, au foot, etc.)

Tab 13: Summary of available Practical implementations related to Gender in France
LE GENRE SELON LE PROGRAMME FRANÇAIS
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Résultat pédagogique : exercice de divers rôles et
fonctions.

Activités collectives.

Résultat pédagogique : capacité à s’impliquer dans des
activités artistiques en bénéficiant d’une aide à dépasser
les clichés.

Échange d’avis et d’idées au sujet de différentes œuvres
d’art.

Tableau n° 14 : Résumé des réalisations pratiques touchant au genre disponibles pour Chypre
LE GENRE SELON LE PROGRAMME CHYPRIOTE
Principes et résultats pédagogiques
Théorie issue du programme

Mise en pratique

Résultat pédagogique : développement cognitif

Jeu dans la maisonnette/le théâtre : les enfants jouant le
rôle des membres de la famille (maman, papa, le bébé,
etc.) et exposant leurs habitudes quotidiennes.
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5. Bonnes Pratiques
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5. Bonnes Pratiques
L’étude des bonnes pratiques présentée ci-dessous fait ressortir les mesures, activités, approches et
projets réussis qui concernent au moins un des thèmes du projet BODI et ont été mis en pratique
dans des établissements d’enseignement maternel. Le texte qui suit introduit treize bonnes pratiques
sélectionnées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, les analyse et les compare ; il se conclut avec
le classement définitif de ces bonnes pratiques. Les pratiques ont toutes en commun d’introduire
des idées et approches innovantes ; cette caractéristique leur confère un potentiel d’inspiration pour
les enseignants, établissements éducatifs, instituts de formation et décideurs politiques du secteur
éducatif, présents et à venir, en vue de promouvoir des pratiques efficaces pour aborder la diversité.

5.1 Bonnes pratiques relatives aux thèmes de BODI
Les bonnes pratiques ont été évaluées selon les sujets relatifs au projet BODI et aux groupes-cibles
concernés par le projet. De plus, ont été prises en considération la description et l’évaluation du
contexte des pratiques. Les bonnes pratiques se rapportant aux thèmes de BODI traitent
majoritairement de diversité culturelle, du genre et du corps. En contrepartie, seules deux bonnes
pratiques abordent le sujet de la santé et une seule, celui de la sexualité.
Tableau n° 15 : Groupes-cibles correspondant aux bonnes pratiques
Thème

Incidence parmi les bonnes pratiques

Diversité culturelle

10

Genre

9

Corps

8

Santé

2

Sexualité

1

L’ensemble des bonnes pratiques définit les enfants comme groupe-cible ; neuf font apparaître les
enseignants et huit, les parents ainsi que la famille des enfants. La bonne pratique présentée par
GPITA1, en plus des enseignants, implique d’autres professionnels du domaine de l’éducation
maternelle. En outre, la bonne pratique espagnole GPESP2 prend toute l’école pour cible, soit : les
élèves, les enseignants, les parents, le personnel non éducatif ainsi que les visiteurs.
Tableau n° 16 : Incidence des groupes-cibles de BODI parmi les bonnes pratiques
Target Group

Incidence in Good Practices

Children

13

Teachers

9

Parents

8

Other

2
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Six des bonnes pratiques présentent une certaine description du contexte. Seules trois bonnes
pratiques ont été soumises à une évaluation exploitable et une seule, à la totalité de l’évaluation
initiale.
5.1.1 Bonnes pratiques relatives au thème de la diversité culturelle
Au total, dix des treize bonnes pratiques étudiées se rapportent au thème : diversité culturelle de
BODI et elles ont toutes un objectif semblable : éveiller la conscience, l’ouverture, la tolérance et le
respect envers les différents types de diversité. Certaines reposent sur l’éducation, certaines sur
l’intégration des enfants étrangers ou l’implication de leurs parents. On trouvera plus bas le résumé
des activités ciblant la conscience de la diversité culturelle.
En majorité, les bonnes pratiques étudiées s’accompagnent d’une discussion autour d’une différence
de nature variée, différence de couleur de peau, de culture ou de traditions. GPIRL fait entrer dans
l’enseignement maternel, primaire, élémentaire et moyen des activités favorisant la communication,
la compréhension et l’empathie entre cultures dans la communauté et offrant au groupe-cible des
compétences et savoir-faire lui permettant de lutter contre la discrimination. Les principales activités
de GPIRL visent à : développer le respect envers les cultures et valeurs différentes ; permettre aux
enfants de combattre la discrimination ; entretenir une communication ouverte parmi des
communautés différant par leur culture ; ouvrir les yeux des enfants sur leurs propres valeurs et sur
celles des autres ; incorporer la diversité et l’acceptation de l’autre tout au long du programme.
GPCYP1 est une pratique réalisée dans une école maternelle fréquentée par des enfants de huit
nationalités différentes et où, selon le questionnaire rempli par son auteur, l’environnement
multiculturel a donné lieu à des problèmes de communication et freiné l’apprentissage des
hellénophones, ainsi que des élèves l’ont rapporté à leurs parents. Le questionnaire nous apprend
que la pratique a permis un recul des problèmes et un sentiment favorable des enfants envers leurs
parents et eux-mêmes, ainsi qu’une acceptation des différentes nationalités. GPCYP1 marie
l’apprentissage du respect de la diversité des individus avec la découverte des autres pays du
monde, des mers, des océans, des langues, cultures, traditions, de la musique, etc. Les enfants sont
également sensibilisés à la détermination culturelle du code vestimentaire. On cultive une
conscience de la diversité culturelle par l’acceptation de la diversité, la coopération et la
coexistence d’élèves de genre, de religion, de langue, d’origine, de couleur de peau, d’âge et de
condition physique différents.
Certaines des bonnes pratiques étudiées vont même plus loin : GPAUT1 encourage les enfants à
prendre conscience de leur propre identité, conçue comme composante de l’identité culturelle. De
façon semblable, GESP2 éveille des attitudes de tolérance, de respect et de sympathie envers
différentes cultures et ethnies, à partir de la reconnaissance de l’identité de l’enfant et, ensuite, de
l’environnement immédiat et de sa diversité, conçue comme une richesse.
Une autre bonne pratique autrichienne, GPAUT2, adopte la méthodologie de l’éveil progressif à une
attitude respectueuse, à une conscience culturelle et à la tolérance. Cette pratique repose sur
l’intégration de tous, enfants et même éducateurs au profil international ou migratoire. Les enfants
ayant une langue maternelle différente de l’allemand sont intégrés ; on fait un bon accueil à leur
culture et à leur langue. De façon comparable, GPFRA repose sur l’intégration des enfants
allophones.
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GPITA1, non contente de susciter une conscience culturelle et multiculturelle, se donne pour
objectif la conception d’une méthodologie éducative répondant aux problèmes pouvant émerger en
présence d’enfants issus de migrations. Selon le questionnaire rempli par l’auteur, le besoin d’une
telle pratique est apparu dans un contexte marqué par l’augmentation du nombre de familles
étrangères s’installant sur le territoire et d’enfants non italiens se mettant à fréquenter les écoles.
Ainsi, le but principal de cette pratique est d’intégrer les élèves étrangers et leur famille au pays
d’accueil. Soutenant dès le départ les familles d’élèves étrangers, l’école vise à assister leur
intégration à la classe. Les élèves comme leurs parents reçoivent le concours constant d’un
médiateur culturel et on les encourage à partager leurs traditions. Cette pratique fait intervenir
directement les parents d’élèves étrangers, à travers des entretiens, ou par des activités touchant au
partage de recettes typiques de leur pays. La conception de GPITA1, d’après le questionnaire, a été
influencée par une loi1 en vigueur dans la région où la pratique a été mise en œuvre (Ombrie –
Recommandations concernant l’accueil et l’intégration d’étudiants étrangers).
GPITA2 cible également l’intégration des élèves étrangers ainsi que leur interaction avec les italiens.
L’intégration des élèves est menée en particulier au cours d’activités non formelles, avec pour but de
favoriser le dialogue interculturel. Par exemple, les élèves sont invités à partager des chants
traditionnels, non seulement pour favoriser le dialogue multiculturel mais aussi pour éveiller en eux
l’estime de traditions culturelles différentes. Plus largement, une activité de ce type correspond à la
pratique la plus répandue s’agissant d’éveiller une conscience culturelle dans l’enseignement
maternel. D’après les bonnes pratiques étudiées, les enfants découvrent différentes cultures grâce à
des discussions, appuyées par la présentation de traditions, de musique, d’art et d’éléments
provenant de pays étrangers ; de plus, il n’est pas rare qu’interviennent les élèves étrangers, ou leurs
parents.
Pour GPESP1, l’école est pour les enfants un lieu d’apprentissage, par les interactions et la
communication, ainsi que de gestion des relations avec d’autres différant par l’âge, le genre, la
classe sociale, l’ethnicité et la culture.
Enfin, GPGBR célèbre la diversité sous toutes ses formes, à l’occasion de la semaine de la
Diversité. On y fête encore le mois de l’histoire des Noirs (Black History Month), la journée
internationale de la Femme et le mois des Gens du voyage (Gipsy Rom Traveller History Month).
L’objectif principal est de permettre aux enfants de comprendre clairement l’inacceptabilité du
racisme et de faire clairement le lien avec toutes les autres formes de discrimination inappropriées et
d’appel à la haine.
5.1.2 Bonnes pratiques relatives au thème du genre
Neuf des treize bonnes pratiques ont trait au thème du genre et luttent contre les clichés et les biais
issus de la construction sociale. GPAUT2, adoptant la méthodologie de l’éveil par l’immersion, fait
intervenir des modèles de rôle à travers lesquels les enfants apprennent à accepter chaque individu
en s’affranchissant de tout biais. En assumant le rôle modèle, les parents découvrent eux aussi ce
que signifie faire partie d’un tout, tout en étant important et unique. Cela peut aussi contribuer à une
évolution opportune du comportement et de l’attitude des parents.

1 Art. 9 « C.C.N.L. Comparto Scuola 2002 – 2005 L.R. 18/90 della Regione Umbria Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri c.m. n.24 del 1 marzo 2006 ».
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Le thème du genre est également abordé par la bonne pratique autrichienne GPAUT1, mais
seulement du point de vue physique. Le genre est considéré comme une caractéristique physique
(donc comme étant le sexe biologique). Les enfants apprennent à repérer les différences physiques
entre garçons et filles et à nommer les parties du corps. Cependant, si l’on se réfère à la description
de la pratique disponible, celle-ci ne traite pas le genre comme une construction sociale.
De façon comparable, GPCYP1 traite des questions de genre à travers le thème du corps. Elle insiste
par contre sur le fait que ni les droits, ni les préférences ni les choix ne dépendent du genre. GPCYP
adopte une approche analogue ; biais et stéréotypes sont critiqués au cours des discussions et
activités. Les enfants sont libres de choisir les jeux et activités auxquels ils veulent participer,
indifféremment du fait que ce soient des filles ou des garçons. GPFRA également repose sur le libre
choix des activités. Aucun conditionnement n’y préside : les garçons peuvent apprendre à coudre
ainsi qu’à nettoyer ou laver des vêtements, par exemple.
GPPRT affirme l’importance d’un environnement de classe bien organisé, qui puisse promouvoir
l’égalité des genres et déconstruire les stéréotypes genrés. Une décoration de classe, des livres, films
ou jouets adaptés sont considérés comme basiques.
GPCHL débute du côté des enseignants, invités à réfléchir à leur propre attitude envers les rôles
de genre afin d’éviter les pratiques sexistes dans l’enseignement. Certaines règles de base sont
mises en œuvre. Par exemple, lors des jeux, les équipes ne sont pas formées en fonction du sexe.
Ni les filles ni les garçons ne sont exclus d’un type d’activité à cause de leur genre. Les enseignants
emploient un langage appropriés ; ils évitent les expressions du type « un garçon, ça ne pleure pas ».
GPESP remet aussi en question les expressions incorrectes liées au genre : « les filles ne savent pas
dessiner les voitures, elles ne dessinent que des papillons, des fleurs et des mamans », par exemple.
La pratique GPESP2 encourage la réflexion aux stéréotypes de genre à travers la sélection de
récits et de contes dans lesquels les hommes et les femmes ne correspondent pas aux rôles
stéréotypés. GPGBR fait réfléchir aux stéréotypes de genre à l’occasion de la semaine de la
Diversité.
5.1.3 Bonnes pratiques relatives au thème du corps
Le troisième thème de BODI par ordre de fréquence est le corps, que ciblent huit des treize bonnes
pratiques.
GPESP1 se fonde sur la sociologie du corps et, partant, sur la notion selon laquelle le corps humain
est le point central de la pratique. Ainsi, on a observé que la posture corporelle d’un enfant qui entre
en classe change : elle passe d’une position relâchée à une position normative. La standardisation
du corps est acquise au travers d’habitudes quotidiennes. L’apparence, la gestuelle, les distances et
les expressions corporelles comptent au nombre des variables qui induisent des pratiques
corporelles institutionnalisées apprises chaque jour par les enfants. À partir de l’étude comparative
de différentes écoles, la pratique aide à comprendre comment les attitudes de la société dominante
peuvent être modelées pour que les élèves, plutôt que d’y répondre, soient créateurs de différence
culturelle ; autrement dit, nombre des différences relevées par l’auteur reflètent la façon dont les
enfants intègrent et incarnent la compréhension qu’ils ont de leur adaptation corporelle à la société
dominante.

Recueil de pratiques scolaires traitant
de culture, corps, genre, santé

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!35

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

GPFRA traite de questions semblables et permet aux enfants d’adopter l’attitude corporelle qu’ils
souhaitent. Les enfants n’ont pas tous des besoins de mouvement identique ni la même éducation
culturelle s’agissant de la « bonne attitude corporelle » à l’école. L’espace ouvert et le principe de
libre choix de l’activité laissent les enfants adopter l’attitude corporelle qui leur convient.
GPAUT1 a pour objectif d’éveiller la conscience des enfants de leur propre corps, à la fois
individuellement et en tant que membre d’un groupe. Chaque enfant a le droit de s’identifier à son
propre corps. On apprend aux enfants à avoir l’esprit ouvert s’agissant de leur propre corps et de
celui de l’autre. GPAUT insiste également sur le respect du corps de l’autre. Les enfants apprennent
qu’il existe diverses couleurs de peau, morphologies, etc. et que la différence n’est pas mauvaise en
soi.
GPESP2 traite elle aussi de la différence, particulièrement de la différence d’apparence physique,
d’aptitudes, mais également de goûts et de préférences. Les enseignants racontent des histoires ou
jouent des scènes pour appuyer une réflexion aux questions relatives à la différence ; la pratique est
particulièrement adapté aux enfants âgés de 3 à 6 ans, qui perçoivent la différence à travers les
différences physiques, comme c’est le cas dans le conte d’Elmer2, par exemple. Par ailleurs,
quelques activités pratiquées visent à repérer les besoins des autres ; ces besoins sont également
perçus par le contact physique.
Les expressions et mouvements corporels sont abordés par GPITA1 et GPITA2. GPITA1 implique
des activités où les enfants étrangers présentent leurs habits et danses traditionnelles et elle fait
ressortir les points communs et différences entre les mouvements corporels. De plus, cette
pratique met l’accent sur la nécessité de respecter l’espace environnant, affirmée par des jeux
linguistiques (sans précision). Selon GPITA2, grâce à des activités d’expression corporelle, les élèves
peuvent élargir leurs compétences de communication non verbale et trouver un moyen de
communiquer en cas de difficultés linguistiques. En outre, GPITA1 vise la présentation et la
description du corps : le sien et celui de l’autre.
In GPITA2, through body expression activities, students can develop non-verbal communication
skills and can find a way to communicate when there are language difficulties. Moreover, GPITA1
aims at presentation and description of the body; their own and bodies of the others.
5.1.4 Bonnes pratiques relatives au thème de la santé
Deux des pratiques étudiées, à savoir l’autrichienne GPAUT1 et la chypriote GPCYP1, abordent le
thème : santé de BODI. La première traite plus spécifiquement de nutrition, d’aliments et de
régime sains dans diverses cultures.
La deuxième, GPCYP1, adopte le principe général du respect de la diversité des individus, qu’ils
soient handicapés ou dans une condition physique différente. Les activités correspondant au
thème de la santé sont en lien étroit avec celles qui traitent du corps humain et de ses parties.
Les onze dernières pratiques sont sans lien avec le thème de la santé.
2 The tale of Elmer: the patchwork elephant by David McKee is the story of an elephant who was different from all the other
elephants because he was patchwork and therefore very colorful. The moral of the story is to be happy with who we are no
matter if we are different. Video available here: https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk
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GPITA1 ne se penche pas particulièrement sur le sujet de la santé ; cependant, d’après l’auteur de
cette pratique, elle participe à améliorer chez les enfants la compréhension d’un régime sain d’un
point de vue interculturel, en débattant de ce qu’il est acceptable ou non de consommer dans
différentes cultures.
5.1.5 Bonnes pratiques relatives au thème de la sexualité
Une seule bonne pratique sur les treize aborde le thème de la sexualité : la britannique GPGBR.
Cette pratique vise la tolérance, le respect et la célébration de tout type de diversité, notamment en
matière d’ethnie, de couleur de peau, de genre et d’orientation sexuelle. Au long du mois de
l’histoire LGBT, l’école fête sa propre semaine de la Diversité. Cette semaine-là, au lieu de suivre
l’emploi du temps habituel, chaque classe lit et pratique diverses activités en lien avec un livre
« central » qui aborde différents thèmes, tels les stéréotypes de genre, les personnages
historiques LGBT ou le partenariat civil.
L’activité mentionnée par GPGBR s’intitule « Peu importe » ; elle est due à Debi Gliori et a aussi trait
à la sexualité. Les enfants dessinent un arbre généalogique et une carte des amitiés et discutent de
différents types d’amour – amical, familial et romantique. Le but principal de l’activité est de
stimuler la réflexion aux stéréotypes concernant les deux genres ainsi qu’à l’homophobie.

5.2 Groupes-cibles concernés par les bonnes pratiques
Les treize bonnes pratiques définissent toutes les enfants comme groupe-cible et se concentrent
sur leur développement en termes de facultés, de compétences et de conscience pertinentes. Neuf
des pratiques prennent pour cible, en plus des enfants, les enseignants, les éducateurs ou le
personnel d’éducation. Pour certaines pratiques, les enseignants et le personnel doivent se former
aux activités proposées afin de les mettre en œuvre efficacement et d’atteindre les objectifs visés.
Ni GPGBR, ni GPIRL, ni GPESP1, ni GPITA1 ne font mention d’une formation particulière des
éducateurs. L’auteur de GPITA1 a précisé dans le questionnaire que la réalisation de cette pratique
faisait également intervenir d’autres professionnels, du personnel de soutien scolaire notamment,
ainsi qu’une coopérative sociale, ou la mise en place d’ateliers de médiation culturelle.
GPCYP2 requiert une formation des enseignants afin qu’ils puissent exécuter correctement et
professionnellement le programme.
GPCHL indique une formation indépendante à l’intention du personnel éducatif de maternelle,
dédiée à l’équipe pédagogique et composée de quatre ateliers :
• Réflexion à la motivation ayant conduit les enseignants à embrasser cette profession et
examen des influences de genre au cours de leur socialisation et sur leur pratique
professionnelle ;
• « Notre image des filles et des garçons » : les enseignants répondent à des questions telles
que « comment sont les filles et les garçons de leur communauté éducative ? » ; ils font aussi
part des idées qu’ils ont de la fonction de la socialisation de genre à l’école maternelle ;
• « Coup d’œil au lien entre filles et garçons » : ils observent les différences dans le
comportement des garçons et des filles et en débattent ;
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• « Groupe de travail » : les membres de l’équipe font part de leur avis quant à la mise en place
de pratiques relatives au genre.
D’après GPAUT1, les enseignants sont responsables d’une bonne dynamique de groupe qui
contribue à atteindre les objectifs en employant la communication existante. De façon comparable,
GPCYP1 affirme le besoin des enseignants de travailler dans un environnement agréable et
harmonieux, sans conflits, afin d’optimiser les capacités d’apprentissage des enfants.
Huit des treize pratiques ciblent les parents ou la famille des enfants. La chypriote GPCYP1 insiste
sur l’importance de l’implication parentale, mais elle n’explique pas comment l’obtenir concrètement
– elle déclare que l’environnement familial doit encourager à reproduire les comportements appris à
l’école et que, par conséquent, la participation des parents à l’éducation scolaire, par la présentation
d’activités effectuées par les enfants sur le temps scolaire. En revanche, une autre pratique chypriote,
GPCYP2, offre aux parents un bref exposé pertinent sur les stéréotypes de genre.
GPCHL, également centrée sur les questions de genre, présente des activités plus détaillées,
dédiées aux parents et à la famille des enfants. L’une d’elle consiste en un atelier animé par un
professionnel de l’équipe technique territoriale (Equipos Técnicos Territoriales - ETT). L’atelier est
destiné en premier lieu aux mères, ou femmes ayant un rôle important dans l’éducation de l’enfant.
Le but général est de faciliter la compréhension et la réflexion s’agissant de l’expérience de
socialisation de genre de la mère et de la façon dont elle éduque son enfant, afin d’aboutir à une
éducation non sexiste. L’atelier donne lieu à une explication de ce qui différencie le genre du sexe
biologique et une discussion au sujet de la situation actuelle au Chili. De plus, l’impact des
stéréotypes de genre sur l’évolution des enfants et l’inadéquation d’une éducation sexiste sont
soumis à débat. Ce même atelier cible les pères, ou hommes jouant un rôle important dans
l’éducation de l’enfant. L’atelier est néanmoins divisée en deux parties, l’une pour les hommes,
l’autre pour les femmes, car il semble que chacun des deux groupes soit plus à l’aise isolé pour
partager son ressenti.
GPITA1 fait en particulier mention de l’implication des parents d’élèves étrangers, qu’elle invite à
parler de leurs manifestations et fêtes nationales. Dans certains cas, ils sont représentés à l’école par
la présentation de leurs costumes traditionnels, de films et de musique traditionnelle. Cette
expérience donne lieu ensuite à une interprétation graphique de la part des enfants, dont la
production est présentée sous formes de livres et d’affiches.
De façon analogue, les parents d’élèves étrangers prennent une part active à GPITA2, qui porte par
ailleurs une attention toute particulière à leur intégration. Leur communication avec l’école est
entretenue par un médiateur culturel, qui assiste à la fois l’école et les familles dans l’amélioration de
leur relation, visant une meilleure compréhension des attentes, demandes, habitudes culturelles et
pédagogiques. De plus, les parents s’impliquent activement dans l’atelier prévu par le projet. Les
parents d’élèves de maternelle s’associent aux fêtes et manifestations de leur pays ; ceux d’enfants
de primaire contribuent à la recherche de cuisine et d’alimentation typiques de leur pays d’origine.
En faisant participer les parents, le projet promeut la communication et la collaboration entre l’école
et l’administration territoriale s’agissant de l’accueil de personnes étrangères et d’éducation
interculturelle.
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Le groupe ciblé par GPESP2 est l’école maternelle « La Verbena » toute entière, faisant intervenir
l’ensemble de la communauté éducative : enseignants, personnel non enseignant, enfants et famille
de ceux-ci. La description de cette pratique mentionne des activités collectives réunissant enfants et
enseignants, dont certaines, comme le théâtre, sont également ouvertes au public. Parmi les
activités communes à l’ensemble de l’école impliquant les parents figurent, entre autres : une pièce
de théâtre organisée par les mères d’après « Intermón – à la recherche d’une planète (En busca de
un planeta) », qui traite des différences personnelles et de l’importance de la diversité ; une
exposition de productions artistiques réalisées par les enfants de toute classe et d’objets d’autres
cultures (jouets, vêtements, ornements, livres, ustensiles, etc.) dont ont fait don enseignants et
parents d’élèves.
L’irlandaise GPIRL traite de la contribution des parents et d’autres membres de la communauté au
développement d’une communauté antidiscriminatoire, par l’éduction interculturelle. Cette pratique
prend pour objet les politiques éducatives ainsi que le développement d’un plan d’action visant
l’éducation interculturelle et dessine l’environnement cohérent et respectueux d’une école diverse,
qui donne aux parents des occasions aux parents de s’impliquer les y soutienne. Cependant, elle
cible avant tout la compréhension du type de questions que les écoles devraient se poser plutôt que
des recommandations particulières de politiques et de pratiques. GPGBR déclare que les parents
sont associés aux activités, sans fournir d’explication détaillée.

5.3 Description du contexte des bonnes pratiques
Aucune des bonnes pratiques étudiées ne contient de description complète du contexte.
Néanmoins, six d’entre elles présentent au moins une explication partielle du contexte.
GPCYP1 mentionne une atmosphère harmonieuse de coexistence de l’ensemble des enfants de
l’unité scolaire ; GPCHL, des zones défavorisées ; GPITA1, la présence dans la région d’élèves
étrangers ; GPESP1 ne cite que la ville et l’année. Le contexte de GPITA2 a également été analysé : il
fait état d’un pourcentage élevé et croissant d’élèves issus de différents groupes ethniques, reflété
par le pourcentage d’élèves étrangers pour l’année scolaire 2010-2011. Enfin, GPGBR indique que,
au total, 28 langues sont parlées par les enfants et le personnel éducatif et que la communauté
présente de nombreuses différences.

5.4 Évaluation des bonnes pratiques
L’un des critères présidant au classement des bonnes pratiques est l’évaluation totale ou partielle
effectuée. Parmi treize pratiques, trois ont subi une évaluation convenable et une n’a été évaluée
que partiellement. L’évaluation de GPCYP1 est issue de questionnaires distribués aux enfants, à leurs
parents et d’une réflexion personnelle des enseignants ayant réalisé cette pratique. L’impact de
GPFRA sur les enfants a été mesuré par un suivi scientifique offert par le (la) psychologue du CNRS
de Grenoble. L’enquête préliminaire a été menée en novembre et l’enquête a posteriori, en juin de
chaque année scolaire. Des entretiens et des exposés ont servi à évaluer GPITA1. Enfin, GPESP2 n’a
été sujette qu’à l’évaluation initiale, laquelle repose sur des évaluations internes ainsi que sur sa
reconnaissance par ministère public de l’enseignement.
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5.5 Classement des bonnes pratiques
Toutes les bonnes pratiques ont été étudiées, évaluées et classées d’après les critères du projet
BODI, comme nous l’avons expliqué dans la méthodologie. Les cinq pratiques ayant emporté la tête
du classement sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 17 : Classement des bonnes pratiques
NOTE DÉFINITIVE

Classe
ment

Code de la
bonne pratique

Intitulé de la bonne pratique

Pays

Note
totale

1.

GPCYP1

Attitude face à la différence : tous les mêmes,
tous différents, tous égaux ! La diversité est
une richesse ! J’aime, je partage, j’aide, je
propose, je travaille, je joue, je m’amuse, je
ris, JE SUIS AMI(E) avec tout le monde !

Chypre

7,75

2.

GPESP2

Hourra pour la différence !

Spain

7,25

3.

GPITA1

Apprendre et communiquer à travers diverses
cultures.

Italie

6,75

4.

GPGBR

Ne serait-ce pas ennuyeux si nous étions tous
pareils ?

UK

6,25

5.

GPESP1

Le corps de l’enfant dans la communication
scolaire : une analyse d’après la sociologie du
corps.

Spain

5,25
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6. Réflexion Au
Programme Et Aux
Bonnes Pratiques De
Chaque Pays
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6. Réflexion Au Programme Et Aux Bonnes Pratiques
De Chaque Pays
Le chapitre du recueil qui va suivre a pour objectifs de mettre en valeur les points communs et les
différences entre les programmes nationaux des cinq pays des partenaires et de passer en revue les
activités pratiques servant la mise en œuvre des principes généraux et des domaines pédagogiques.
De plus, sont présentées des approches et pratiques innovantes et inspirantes du monde entier, en
tant que réalisations potentielles des principes et objectifs fixés dans chaque pays, avec pour but de
combler le fossé existant entre théorie et pratique.
S’agissant d’aborder la diversité, le programme national présente dans tous les pays des
partenaires les mêmes principes généraux d’apprentissage du vivre ensemble, de coexistence en
tant que groupe et de coopération. Pour les pays concernés, on peut comprendre l’enseignement
maternel comme posant les bases d’une connaissance de la diversité du monde ; les enfants
découvrent que le monde est plus grand, plus hétérogène que leur réalité quotidienne et, parfois,
très différent de celle-ci. En d’autres termes, ils apprennent à reconnaître les différentes formes de
diversité et à les respecter. Néanmoins, tous les programmes n’offrent pas de proposition
satisfaisante d’activité pratique qui appuie une prise de conscience de la diversité. Le programme
autrichien, en particulier, ne comporte aucune mise en pratique des principes énoncés et les
recommandations nationales italiennes mentionnent des activités telles que « jeu de rôle » ou « jeux
collectifs » d’une façon trop vague pour permettre de comprendre comment l’activité est
concrétisée.
Par ailleurs, tous les programmes font figurer le domaine pédagogique traitant du langage et de la
nécessité d’acquérir de bonnes compétences de communication. En théorie, les enfants
apprennent à s’exprimer et à comprendre comment communiquent les autres. Sont pris en compte
les langages oraux aussi bien que le langage corporel et la communication non verbale. De façon
évidente, le mode de communication plus traditionnel (par le langage oral) apparaît aussi plus
fréquemment dans les pratiques prônées par les programmes et recommandations nationaux ; par
exemple, les enfants écoutent ou racontent des histoires, lisent des livres d’images, etc. Le
programme chypriote met également les langues étrangères à l’honneur : leur introduction pratique
se fait entre autres par des chants. Le programme français aborde aussi la pluralité des langues ;
cependant, il ne dit pas clairement comment l’école doit tenir compte des langues étrangères.
D’un autre côté, la communication verbale donne lieu à quelques pratiques. En Autriche, ainsi qu’à
Chypre, c’est l’occasion de pratiquer des activités comparables. On montre aux enfants, qui doivent
les interpréter, des images représentant différentes émotions. Cette activité se concentre cependant
sur l’amélioration de la faculté passive de comprendre la communication non verbale ; la faculté
active de s’exprimer avec le corps n’est cultivée, d’après la description d’activités pratiques
disponible dans le programme national, qu’en Italie : les enfants y effectuent divers exercices
ouverts, comme la danse ou l’interaction avec les autres, pour communiquer et exprimer des
émotions.
Les programmes nationaux ont tous en commun un autre aspect : ils promeuvent l’intégration
d’enfants ayant un profil culturel différent. L’Autriche est pourtant le seul pays à déclarer
Recueil de pratiques scolaires traitant
de culture, corps, genre, santé

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!42

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

ouvertement que l’intégration est une attitude fondamentale, dépassant les efforts d’intégration, et
qu’une éducation intégrative doit tenir compte des besoins spécifiques à chaque enfant autant que
ceux du groupe tout entier. Le programme des autres pays ne mentionne cette attitude
qu’implicitement ou moins ouvertement. Le programme chypriote, par exemple, déclare que l’école
doit accueillir et respecter chaque enfant, quel que soit le contexte culturel, religieux et linguistique
dont il est issu. En dépit de cela, il ne propose aucune pratique concrète visant à promouvoir
réellement l’intégration de différentes cultures.
Le défaut d’activités pratiques présentées dans le programme national, ainsi que l’imprécision de la
description des pratiques proposées ou réalisées, constituent un point faible partagé par l’ensemble
des programmes et recommandations nationaux étudiés.
Les bonnes pratiques recueillies par les partenaires de BODI relatives à la gestion de la diversité
culturelle complètent avantageusement les programmes nationaux et comblent leurs blancs.
Deux des exercices de GPIRL répondent ainsi au besoin de reconnaître la diversité et de favoriser
l’intégration des cultures et leur respect mutuel. Dans le premier cas, on demande aux enfants de
reconnaître différents couleurs de peau représentées parmi eux ainsi que d’yeux et de cheveux ; on
les invite ensuite à peindre un visage en essayant d’imiter leur propre couleur de peau, avant
d’accrocher au mur les peintures et de réfléchir à leurs différences, même lorsque la couleur de peau
est censée être identique (il y a des nuances parmi les peaux dites blanches ou noires, entre autres).
Le deuxième exercice, qui s’adresse à des enfants de 4 à 6 ans, explore les musiques nationales et
les emprunts l’une à l’autre effectués par les musiques d’autres cultures, engendrant des
ressemblances. Les enseignants peuvent proposer une réflexion autour de l’influence de différentes
traditions sur divers chants et musiques dans un pays donné, et présenter un exemple de chanson
mêlant les cultures (par exemple « Homeless », de Paul Simon).
GPCYP1 propose plusieurs exercices toujours axés sur la familiarisation à la diversité et l’amélioration
de l’intégration. Ainsi, on demande aux enfants d’avoir un entretien avec leurs parents à propos de
leur pays d’origine, sa géographie, son climat, ses points remarquables, ainsi que ses habits, ses jeux
et sa cuisine traditionnels. De façon semblable, ils sont invités à écouter et à comparer les sonorités
des différentes langues parlées en classe ou chez eux. GPAUT2 montre une même ouverture aux
langues différentes, en promouvant l’emploi de toutes les langues parlées par les enfants du
kindergarten. GPITA1 porte l’intégration d’enfants et de familles divers au stade supérieur, faisant
intervenir des médiateurs culturels, et encourageant les premiers à partager leurs traditions dans
l’établissement.
À titre d’illustration, le thème du corps apparaît dans la majorité des pratiques ciblant en particulier
la motricité, l’éducation physique et l’hygiène. Cependant, pour la plupart, les recommandations
pratiques sont décrites en termes vagues, s’agissant par exemple de l’invitation à pratiquer des jeux
de perception pour éveiller la conscience du corps ; l’objectif de l’activité est tout à fait évident, mais
celle-ci laisse une marge à diverses interprétations de l’activité proprement dite. On retrouve un tel
défaut de description de pratique pour d’autres thèmes de BODI. Certaines catégories d’activités
(tels que jeux de rôle, sports d’équipe, narration, etc.) sont proposées pour aborder davantage de
questions relatives à BODI, mais souffrent de l’absence d’explication quant à la mise en œuvre de
l’activité dans la perspective des objectifs fixés par le programme.
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Malgré de nombreux points communs dégagés, certains sujets et thèmes figurant dans certains
programmes sont ailleurs absents. Ainsi, la démocratie est l’une des valeurs-phares de NCCYP et
NCESP ; NCITA aussi mentionne la constitution démocratique. Quant aux autres programmes, ils n’y
font pas la moindre référence.
L’approche du corps, dans un contexte élargi, varie d’un pays à l’autre. Selon NCFRA, NCITA et
NCESP, le thème du corps est en lien avec l’environnement et le monde alentour. La conscience du
temps et de l’espace n’apparaît que dans le programme français. C’est une approche inspirante que
celle, holistique, adoptée par l’autrichien NCAUT et lui seul, où les cinq sens, le corps et l’esprit sont
tous impliqués dans le processus d’apprentissage et qui tient compte du développement et de
l’épanouissement de l’enfant sur les plans aussi bien physique, psychologique et social.
Une nouvelle fois, les bonnes pratiques se révèlent pour nous de précieuses alliées, s’agissant de
préciser les activités pertinentes relatives au thème du corps. Les bonnes pratiques recueillies font
apparaître les avantages engendrés par une orientation vers la communication non verbale, passant
par les mouvements corporels (mouvements libres, corps guidé, contact visuel et gestuelle), comme
selon GPITA2, comme par la mise en valeur de la contribution potentielle de la narration ou du
théâtre à la promotion de l’intégration culturelle (GPESP2).
NCCYP fait aussi figurer une unique pratique pédagogique relative au thème de la santé,
comprenant la santé sociale et l’influence de la société et des médias sur la santé de l’individu.
Nous avons observé avec étonnement que seuls deux programmes nationaux, NCFRA et NCITA,
abordent le handicap et les besoins éducatifs spécifiques ; par ailleurs, NCESP ne traite pas de
principes, de domaines pédagogiques ni de pratiques touchant à la santé, et NCCYP ne mentionne
dans aucun des principes généraux le thème de la santé.
S’agissant des bonnes pratiques, GPCYP1 propose une activité simple qui peut compenser le défaut
d’activités pratiques touchant au handicap : l’enseignant doit inviter les enfants à chercher quelles
difficultés peuvent être rencontrées par un enfant en fauteuil roulant, puis à réfléchir à de possibles
façons d’informer les autorités compétentes de ces difficultés, afin d’engendrer un changement.
Malheureusement, aucune des pratiques relevées dans les différents pays ne propose d’activité en
particulier traitant le handicap lorsqu’il n’est pas physique.
En théorie, chaque programme aborde le thème du genre (au moins implicitement) ; cependant, la
gamme d’activités pratiques est très limitée. En fait, seules quatre pratiques (figurant dans NCAUT,
NCFRA et NCCYP) sont présentées. L’Autriche est seule à adopter un principe spécifiquement dédié
à la sensibilité au genre ; de plus, elle désapprouve explicitement une catégorisation qui reposerait
sur les stéréotypes de genre.
En termes de pratiques, GPPRT offre aux enseignants une approche de l’organisation de l’espace de
la classe affranchie des stéréotypes de genre, en les invitant à réfléchir aux rôles de la femme et de
l’homme auxquels font référence les images au mur ou celles des livres qu’ils utilisent auprès des
élèves. La réflexion au sujet de la contribution des professeurs aux rôles de genre est également
suggérée par GPCHL, tandis que GPESP2 invite les professeurs à réfléchir aux stéréotypes de genre
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avec les enfants, par le biais de contes et de récits divergeant des rôles genrés. GPGBR promeut
également une prise de conscience des stéréotypes de genre en faisant organiser une semaine de la
diversité, qui donne aux enfants l’occasion de célébrer la diversité en incluant une compréhension
non stéréotypée du genre.
Les programmes nationaux accordent même au thème de la sexualité encore moins d’espace qu’au
genre. NCITA est seul à prendre en compte la conscience de la différence de sexe chez l’enfant ;
cependant, il ne décrit aucune pratique afférente. C’est pour cette raison que la sexualité ne figure
comme thème qu’à partir de l’étude des bonnes pratiques, sans qu’il en soit fait mention dans le
chapitre traitant des programmes nationaux. Cette observation laisse supposer que la sexualité est
en quelque sorte taboue dans l’enseignement maternel, en particulier selon la position officielle,
autrement dit, à travers le programme national. Le thème de la sexualité est par conséquent laissé à
l’initiative de l’enseignant, dans certains environnements où l’on pourra imaginer l’aborder en étant
sûr d’échapper au jugement de la société.
Les programmes nationaux diffèrent également quant au nombre total de pratiques qu’ils
comportent. Ainsi, si on les compare aux autres programmes nationaux, NCAUT est plus théorique
et NCCYP, celui qui comporte le plus grand nombre de pratiques.
En considérant les bonnes pratiques, on observe une variété de mesures, d’activités, d’approches et
de projets correspondant à au moins un des thèmes du projet BODI, mis en œuvre dans
l’enseignement maternel de différents pays à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe ; il est donc
impossible de les confronter les uns aux autres, comme nous l’avons fait ci-dessus avec les
programmes nationaux. Cependant, l’étude des bonnes pratiques a permis de mettre au jour
nombre d’approches et de pratiques originales et innovantes relatives aux thèmes de BODI.
La conscience de la diversité culturelle est encouragée et soutenue par la majorité des pratiques et
programmes. De façon générale, les enfants apprennent à s’ouvrir et être plus tolérants envers
toutes sortes de diversité, qu’il s’agit de respecter. Les pratiques supposent pour la plupart une
communication impliquant non seulement les enfants mais également leurs parents et enseignants.
Il est important de s’assurer dès le départ que les enseignants n’ont pas de préjugés en faveur ou
défaveur de quelque groupe ethnique, culture, genre, et ainsi de suite. Les parents jouent aussi un
rôle essentiel dans l’harmonie entre apprentissages scolaires et non formels du milieu familial. Ainsi,
les parents sont censés soutenir l’enseignement scolaire et s’y associer activement. Même si
l’importance des parents dans l’éducation de l’enfant est évidente, toutes les pratiques ne les
prennent pas en compte.
Les très jeunes enfants adoptent facilement les comportements et attitudes de leurs modèles de
rôle et de leur entourage. Par conséquent, la prise de conscience générale de la diversité est
cultivée par l’intégration de tous les enfants (quelques soient leur origine, leur ethnicité, leur
couleur de peau, leur genre et leur condition physique), par leur coexistence, leur coopération et
leur communication les uns avec les autres. Les enfants apprennent à communiquer ainsi qu’à
exprimer leurs idées et avis efficacement, car un dialogue opérant peut faciliter la compréhension
même entre différentes cultures. De plus, les enfants se rappelleront plus aisément un sujet en
l’ayant vu, touché, appréhendé. Ainsi, il est profitable pour les enfants que les pratiques fassent
intervenir un matériel varié (par exemple : des habits, chants, livres traditionnels, etc.) ainsi que des
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représentants (enfants, parents, enseignants, invités) d’un profil international qui présentent leur
culture.
Pour écarter tout stéréotype de genre, l’accent est mis sur la liberté de choix. Il est important de
comprendre que les filles ne sont pas prédéterminées à jouer à la poupée, non plus que les garçons,
au foot. Par ailleurs, il convient que les enseignants (ainsi que les parents, si cela est applicable)
surveillent leur langage. Ils doivent éviter les expressions courantes telles que « un garçon, ça ne
pleure pas », incorrectes d’un point de vue d’égalité des genres.
Les enfants prennent conscience de leur propre corps et de celui de l’autre à travers des jeux, en
observant leurs corps en en en parlant. Ils apprennent également à repérer et nommer les parties du
corps, à accepter ce dernier et à ne pas en avoir honte. Les enfants découvrent l’existence de
différentes couleurs de peaux, différentes morphologies, etc. et apprennent que la différence n’est
pas mauvaise en soi. Le thème du corps touche également à la diversité culturelle. Même sans
comprendre une langue, nous nous comprenons les uns les autres au travers de notre corps et de
nos gestes. Ainsi, on présente l’expression et le langage corporels comme moyens de
communication.
Le thème de la santé est étroitement lié à celui du corps ; selon certaines pratiques, les activités
éveillant la conscience du corps et celle de la santé sont pratiquées en association avec celles ciblant
la diversité culturelle. Par exemple, les enfants parlent des besoins physiques humains, en particulier
des besoins nutritionnels, et ensuite, de régime sain et de ses différentes formes selon la culture ou
la tradition. Cet exemple témoigne d’une possibilité d’activités abordant plusieurs thèmes à la fois.
L’école joue un rôle important dans la construction de l’identité de l’enfant. Ce dernier se crée une
identité propre par la découverte de son corps, de ses besoins, de ses préférences, de ses rôles
sociaux et de son environnement. Les enfants doivent aussi avoir conscience de leur identité
culturelle, sociale et de leur identité de groupe. Ainsi, il leur faut apprendre à agir aussi bien en
autonomie qu’en équipe, ou en groupe de deux ou plus. Ce type de compétences est
principalement développé au travers du sport, du jeu et de l’activité physique.
En conclusion, les programmes nationaux procurent à l’enseignement maternel un cadre stable et
bien défini, ainsi que les bases importantes d’activités éveillant une conscience de la diversité.
Cependant, pour mettre en œuvre une pratique éducative plus large dédiée aux questions
spécifiques (diversité culturelle, corps, santé, genre ou sexualité), les bonnes pratiques apparaissent
plus exploitables, grâce aux descriptions et explications plus détaillées qu’elles contiennent
s’agissant d’activités, de leur objectif et de leur efficacité concrète. Dans un tel contexte, on peut
considérer que les bonnes pratiques complètent avantageusement les programmes et que leur
réunion forme une ressource plus approfondie et plus large de connaissances relatives à
l’enseignement maternel.
En outre, il est utile de signaler que, pour l’ensemble des pratiques et des programmes, la diversité
est conçue comme une richesse ; ce concept a une valeur positive. Parallèlement, il rejette toute
uniformité et standardisation des individus. Par ailleurs, toutes les bonnes pratiques visent à
combattre les clichés, les préjugés et la discrimination.
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7. Apprendre De Ses Erreurs
Par contraste, ont été analysées cinq autres pratiques réalisées au sein d’établissements maternels
européens. Ces pratiques peuvent être considérées comme mauvaises ou en contradiction flagrante
avec les principes et objectifs du projet BODI relatifs à la diversité culturelle, au genre, à la santé et à
la sexualité.
Deux de ces pratiques traitent du genre d’une façon que l’on peut considérer comme très biaisée.
Selon la NRPCYP chypriote, les enfants sont répartis en groupes selon leur sexe. Garçons et filles
pratiquent séparément même des activités aussi simples que se laver les mains avant le déjeuner. De
plus, les filles sont censées jouer à la poupée et des jeux de ballon plus « agressifs » sont réservés
aux garçons. De façon comparable, NRPFRA sépare les filles des garçons et renforce les stéréotypes
de genre. La description de la mauvaise pratique française comprend un exemple précis d’exercice
cultivant une vision du monde stéréotypée : les enfants découpent les visages sur les photos de
camarades afin de les partager, collant les visages féminins sur une feuille rose et les visages
masculins, sur une feuille bleue, après quoi l’enseignant évalue cet exercice selon un système
d’évaluation reposant sur des visages autocollants : souriant, neutre ou triste. Les enfants
comprennent d’après le type d’autocollant utilisé s’ils ont réussi ou non l’exercice : ceux qui se sont
trompés en classant filles et garçons obtiennent un visage triste pour note. Cela ne semble pas
pertinent, car le lien entre les filles et le papier rose d’un côté, les garçons et le papier bleu de
l’autre, n’est pas évident ni naturel pour les enfants.
Ces deux pratiques promeuvent et entretiennent ouvertement les stéréotypes de genre et peuvent
entraîner chez les enfants une frustration d’avoir été forcés à faire quelque chose qu’ils n’aiment pas ;
dans le cas où les préférences d’un enfant ne concordent pas avec les attentes habituelles, celui-ci
peut se sentir marginalisé. Habituellement, de telles pratiques ne sont pas mises en œuvre avec
l’intention de discriminer ou de promouvoir une inégalité entre les genres ; quelquefois, c’est en
toute bonne foi que les enseignants suivent les habitudes et coutumes ordinaires, cultivant
involontairement les stéréotypes sociaux.
Le reste des mauvaises pratiques traite de diversité culturelle et cible les élèves étrangers ainsi que
leurs parents. L’autrichienne NRPAUT force les enfants ayant une autre langue maternelle à
s’exprimer exclusivement en allemand ; l’emploi de leur langue natale est éliminé. Les enseignants
demandent également à leurs parents de leur parler allemand chez eux, afin de faciliter l’intégration
de l’enfant. Cette approche retire à l’enfant la possibilité d’apprendre l’autre langue ; au lieu de cela,
elle les oblige à substituer totalement l’allemand à leur langue maternelle. Certains enseignants
estiment que les familles venant de l’étranger doivent adapter leurs valeurs et leur culture à celles
dominant dans le pays d’accueil. Il y a toutefois une différence entre l’adaptation aux lois et
coutumes du pays hôte et l’acceptation sans réserve de la culture dominante, accompagnée de
l’abandon de la langue maternelle. La description de la mauvaise pratique fait apparaître chez les
enseignants un besoin de formation.
L’espagnole NRPESP semble viser l’éveil d’une conscience culturelle ; cependant, elle promeut et
reproduit des stéréotypes raciaux et nationaux ; les enfants découvrent les autres cultures et le
monde à travers la présentation de quatre continents (Afrique, Asie, Amérique et Europe). Le
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premier élément douteux est l’omission de l’Australie et de l’Antarctique ; le deuxième, que la façon
dont sont présentés les continents apparaît biaisée, reposant sur des clichés. Les activités visant une
prise de conscience culturelle comptent parmi elles l’écoute de musique traditionnelle, le visionnage
de vidéos (comme « Les petits Einstein » de Disney), la narration de récits, de contes et légendes.
L’activité suivante, extraite de la pratique NRPESP, est une présentation PowerPoint intitulée
« D’autres enfants du monde ». Dans le récit, les personnages sont définis comme étant de « race
noire », de « race blanche » ou de « race jaune » ; de plus, les enfants « du monde » sont présentés
selon des modèles très stéréotypés ou obsolètes. Par exemple, les enfants africains sont représentés
dans un village, jouant avec un ballon de paille, les arabes vivent « à un endroit où il fait très chaud »,
une petite fille japonaise porte un kimono et les enfants d’Amérique du Nord, dits de « race peaurouge », sont habillés comme des indigènes américains du début du XXe siècle.
NRPESP instille en quelque sorte une conscience interculturelle, en mettant en lumière une diversité
sur la planète. Cependant, elle n’admet pas d’identité culturelle différente, étant donné que la
représentation des peuples reprend les stéréotypes raciaux et nationaux.
La dernière pratique considérée comme non pertinente dans le cadre du projet BODI est l’italienne
NRPITA. Bien que son esprit soit admirable en termes de découverte et de prise de conscience de la
diversité culturelle, la pratique traite de diversité culturelle de façon très large. Elle a des objectifs
d’intégration d’élèves étrangers (en favorisant le processus d’intégration, par exemple), mais ne
décrit aucune activité promouvant l’intégration et n’aborde donc pas les éléments culturels que le
projet BODI considère comme nécessaires pour engendrer une intégration à l’éducation maternelle
européenne et, à terme, à la société européenne dans son ensemble. L’apprentissage promu par
cette pratique reste superficiel, ne donnant pas l’occasion aux enfants de découvrir à l’école, de
manière approfondie, la complexité de la culture et de la diversité.
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8. Recommandations
Le présent recueil comprend un résumé des approches pertinentes selon les thèmes de la diversité
culturelle, du corps, du genre, de la santé et de la sexualité, telles qu’elles sont actuellement
présentées par les programmes et pratiques nationales pour la France, l’Italie, l’Espagne, Chypre et
l’Autriche. Il n’a pas pour objet de fournir aux enseignants des pratiques immédiatement utilisables
dans l’enseignement maternel, mais plutôt une inspiration pour aborder ces sujets avec une
conscience plus grande. Ce document vise également à offrir une réflexion quant à l’état des
connaissances en matière d’éducation maternelle relativement aux thèmes traités, afin d’encourager
les décideurs politiques à aborder volontairement ces thèmes dans leur politique éducative et à
s’impliquer dans la création de recommandations et de propositions pratiques destinées aux
enseignants concernant leur travail autour de ces thèmes.
Chaque programme national d’enseignement est le reflet des lois et politiques en vigueur dans le
pays concerné. Le défaut de précisions observé quant au traitement dans l’enseignement des
thèmes abordés par le projet BODI est symptomatique du manque d’attention pour ces sujets en
matière de conception et de mise en œuvre de politique.
Les lacunes et les vides relevés par ce recueil s’agissant des pratiques, particulièrement en termes
d’activités pratiques abordant les thèmes du genre, de la santé et de la sexualité dans une plus large
mesure, mettent au jour un cercle vicieux affligeant l’enseignement maternel de chacun de nos pays
à un degré divers. D’une part, le manque de précisions quant à la mise en pratique donne aux
enseignants une marge de conception et d’expérimentation de nouvelles approches et favorise un
aspect créatif de la pédagogie. D’autre part cependant, l’absence de direction pousse souvent les
enseignants et le personnel éducatif à faire des choix pédagogiques non éclairés, reposant sur les
compétences acquises par leur expérience et par une formation professorale dénuée de
considération pour des sujets plus controversés tels que le genre et la sexualité.
Par conséquent, nous préconisons :
• une place accordée aux sujets de la diversité culturelle, du genre, de la santé, du corps et de
la sexualité par les décideurs politiques dans le programme national de chacun des pays
étudiés, afin d’éduquer les enfants à vivre et s’épanouir dans une société diverse, où la
discrimination n’est plus tolérée ;
• une révision et une actualisation des principes et objectifs pédagogiques des programmes
nationaux afin de les adapter à l’orientation de la réalisation pratique d’activités relatives
aux thèmes de la diversité culturelle, du corps, du genre, de la santé et de la sexualité ;
• un partage des pratiques pertinentes correspondant aux thèmes de BODI à l’échelle
nationale et internationale de façon plus active et structurée, leur permettant de parvenir aux
enseignants de maternelle ;
• une formation, permettant de gérer la diversité culturelle et d’enseigner d’une façon sensible
et qui reconnaisse les thèmes de la diversité culturelle, du corps, de la santé, du genre et de
la sexualité, offerte régulièrement aux enseignants de maternelle afin de les armer à
contribuer à une éducation des enfants sensible à la diversité.
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9. ANNEXE I – Programme de recherche
Objectifs
La première production intellectuelle du projet BODI vise à reconnaître et comparer des approches
de pratique professorale relatives au corps, au genre, à la sexualité et à la santé dans des
établissements maternels de France, d’Italie, d’Autriche, d’Espagne et de Chypre.
Dans l’objectif de contribuer à un aperçu de la façon dont différents pays et systèmes éducatifs
abordent la diversité culturelle, le présent plan de recherche définit la méthodologie présidant à la
conception de l’IO1, comprenant les activités visant au rassemblement d’un recueil d’approches
relatives aux thèmes du projet à partir des programmes nationaux, ainsi que les activités ayant
débouché sur la sélection de bonnes et mauvaises pratiques concernant ces mêmes thèmes.

Méthodologie
Le « recueil de pratiques scolaires traitant de culture, corps, genre, santé » (Intellectual Output
[production intellectuelle] 1) se découpe en deux parties informatives. Une méthodologie différente
s’applique à l’ensemble d’informations pertinentes au recueil : une partie de la recherche se fondera
sur une recherche en ligne employée pour étudier le programme national d’enseignement
maternel de chacun des pays des partenaires ; une nouvelle recherche en ligne servira à recueillir un
premier ensemble de pratiques d’écoles maternelles touchant aux thèmes du projet ; enfin, une
matrice servira à noter les pratiques recueillies pour obtenir une sélection de bonnes et mauvaises
pratiques en vue d’un classement des pratiques. Elles seront toutes classées d’après les sujets relatifs
au projet BODI et aux groupes-cibles concernés ainsi que la présence d’une description du contexte
et d’une évaluation de la pratique par ses auteurs. En vue d’une exposition plus approfondie des
pratiques les mieux classées, les auteurs des pratiques sélectionnées, professionnels travaillant en
milieu scolaire, autrement dit, recevront un questionnaire.
La méthodologie spécifique employée dans les deux parties du recueil est expliquée plus en détail
aux chapitres spécifiques ci-après.

Étude Des Programmes Nationaux
La première ressource est l’analyse comparée des programmes nationaux d’enseignement maternel
pour la France, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne et Chypre.
Le programme national d’un cycle d’enseignement est une source exploitable pour comprendre les
recommandations fondamentales d’enseignement concernant une tranche d’âge et un pays donnés
(l’aperçu permis est encore meilleur si le programme fournit tels quels le contenu et les méthodes
pédagogiques). C’est avec ce principe en toile de fond que le projet BODI mène une recherche en
ligne des programmes nationaux de l’ensemble des pays des partenaires, afin de faire ressortir des
points communs, différences et ressources présents au stade même du programme et mis en œuvre
dans les écoles maternelles d’Europe pour y aborder la diversité.
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Chaque partenaire du projet se procurera le programme officiel de son pays et étudiera les éléments
pertinents en se référant aux thèmes du projet BODI.
La matrice figurant en du présent programme de recherche fournit un cadre à l’analyse des
principaux éléments du programme. Elle comprend les divers groupes thématiques, objectifs
pédagogiques et activités proposées relativement aux thèmes de BODI. Même si le programme
national ne comprend que les recommandations générales pour la conception de programmes
d’enseignement, les partenaires sont invités à utiliser la matrice pour étudier également le
programme d’au moins deux écoles en particulier, afin de relever un exemple de mise en pratique
des recommandations nationales d’enseignement en école maternelle.
Sommaire des activités
1. Chaque partenaire du projet étudie le programme d’éducation maternelle de son pays ;
2. En cas d’absence de programme national à proprement parler, mais en présence de
recommandations pour celui-ci, les partenaires sont invités à étudier le programme d’au
moins deux écoles en particulier, en plus des recommandations nationales ;
3. L’analyse du programme par les partenaires devra être menée au moyen de la matrice
fournie ;
4. Toutes les matrices, une fois complétées, devront être adressées à la direction de l’IO1 –
CESIE ;
5. CESIE se charge de comparer les informations apportées par les matrices complétées et
d’effectuer l’analyse comparée des programmes nationaux qui constituera la première
partie du recueil ;
6. L’analyse ébauchée ci-dessus sera soumise par les partenaires à une évaluation croisée et
traduite dans la langue de chacun d’eux.

Sélection De Pratiques: Critères
La recherche de bonnes pratiques vise à reconnaître des mesures, activités, approches, projets, etc.
efficaces ainsi que leurs composantes. Dans le cadre de ce projet, elle est conçue comme un
processus d’apprentissage capable d’inspirer des enseignants, établissements d’enseignement,
instituts pédagogiques, instituts de formation d’enseignants et décideurs politiques présents et à
venir concernant le secteur éducatif, afin de promouvoir des pratiques permettant aux écoles
d’aborder efficacement la diversité.
La méthodologie employée pour la recherche de pratiques fait apparaître des critères présidant à la
sélection des pratiques. Ceux-ci comptent :
• favoriser la réflexion quant aux biais et stéréotypes de genre ;
• impliquer des parents issus de divers contextes culturels ;
• entraîner une réflexion sur le corps, d’un point de vue multiculturel ;
• susciter une réflexion sur la santé, d’un point de vue multiculturel ;
• éveiller une conscience interculturelle ainsi que l’acceptation par les enfants de différentes
identités culturelles.
Les composantes pertinentes des pratiques recueillies dans les pays des partenaires sont évaluées
en se référant aux thèmes du projet ainsi qu’au contexte original où elles ont été réalisées. Chaque
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pratique est ensuite notée suivant la matrice de notation fournie, afin d’évaluer la pratique ainsi que
sa pertinence relative au projet BODI.
Pour les besoins de cette recherche, on entend par « pratique » : une activité, une méthodologie,
une approche ou une stratégie.
La méthodologie employée pour la recherche de pratiques comprend une recherche en ligne
effectuée par tous les partenaires pour recueillir un ensemble initial de pratiques ainsi qu’un
questionnaire destiné aux enseignants, aux formateurs d’enseignants, auteurs des pratiques
retenues pour les cinq pays des partenaires. La recherche s’étendra également à un pays extérieur
au partenariat par partenaire. La méthodologie présidant à la sélection des pays extérieurs au
partenariat sera dictée par les connaissances préalables des auteurs de la recherche quant à la
diversité dans les écoles des pays d’Europe et par la complémentarité de ces expériences
extérieures au partenariat avec celle des partenaires.
Au moins cinq pratiques (dont une ou deux mauvaises) devront être recueillies dans chaque pays des
partenaires et analysées suivant la matrice fournie à l’ – du programme de recherche. Les pratiques
sélectionnées pour le recueil comprendront deux bonnes et une « mauvaise » pratiques. De plus,
chacun des partenaires choisira un pays extérieur où il recueillera deux pratiques, qu’il analysera.
Chaque partenaire soumettrai à CESIE l’analyse de cinq pratiques de son pays et celle de deux
pratiques de son pays extérieur d’élection ; CESIE évaluera alors la note de chaque pratique et
proposera une sélection définitive réunissant deux bonnes pratiques par pays du projet, une bonne
pratique par pays extérieur ainsi qu’une mauvaise pratique par pays de partenaire. CESIE classera
ensuite les pratiques en se référant aux sujets relatifs au projet BODI et aux groupes-cibles
correspondants ainsi qu’à la présence d’une description du contexte et d’une évaluation de la
pratique par ses auteurs. On accordera la même importance aux critères de thèmes et de groupecible. Un point sera attribué à chaque bonne pratique pour chaque thème relatif au projet BODI y
apparaissant (culture, corps, genre, sexualité et santé) et pour chaque groupe-cible correspondant
(enseignants, enfants, parents, autres). Un demi-point bonus sera alloué à toute bonne pratique si
elle présente une description du contexte et un demi-point supplémentaire, si elle a été soumise par
ses auteurs à une évaluation. Si une pratique ne remplissait un critère que partiellement, ou dans une
certaine mesure, elle recevrait 0,25 point. Enfin, on additionnera les points attribués à chaque bonne
pratique sélectionnée pour établir un classement définitif. Les auteurs des pratiques les mieux
notées seront mis à contribution à l’ultime étape en remplissant un questionnaire visant une
connaissance plus approfondie de leur pratique. La partie du recueil consacrée à l’analyse pratique
sera conçue par CESIE ; après approbation du consortium de BODI, les pratiques sélectionnées
intégreront le recueil de pratiques scolaires traitant de culture, corps, genre, santé.
CALENDRIER DE L’IO1
Mesure

Date-butoir

Partenaire(s)
responsable(s)

Mise au point et distribution de la version définitive du 27 novembre 2015
programme de recherche

CESIE

Distribution de la matrice définitive d’analyse de programme

CESIE

27 novembre 2015
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Recueil de programmes nationaux (ou de recommandations 18 décembre 2015
nationales et du programme d’écoles données)

Ensemble des
partenaires

Analyse comparée des programmes

CESIE

15 janvier 2016

Distribution de la matrice définitive de recherche de 18 décembre 2015
bonnes pratiques en ligne

CESIE

Recherche de pratiques scolaires en lignes, recueil et 15 février 2016
analyse de 5 pratiques locales et de 2 pratiques
supplémentaires d’un pays extérieur au partenariat

Chaque
partenaire

Notation des pratiques scolaires recueillies

26 février 2016

CESIE

Partage avec les partenaires des pratiques sélectionnées 26 février 2016
en vue de poursuivre la recherche et l’étude au moyen
d’un questionnaire destiné aux créateurs des pratiques.

CESIE

Remplissage de questionnaires avec les auteurs de 21 mars 2016
pratiques sélectionnées

Ensemble
des
partenaires

Rédaction du contenu de recueil

CESIE

18 avril 2016

Débat et évaluation du questionnaire entre les partenaires, avril ou mai 2016
au cours de la 2e rencontre des partenaires (à Palerme)

Ensemble
des
partenaires

Évaluation du recueil par des groupes locaux externes

mai 2016

Suivi effectué
par chaque
partenaire

Traduction du recueil et publication

juin 2016

Ensemble
des
partenaires

Présentation de l’IO1 lors de l’ultime conférence du projet juin 2017
(E16)

CESIE ou
ensemble

References
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Eventi/bpo%20x%20stampa.pdf
http://strengtheningnonprofits.org/resources/guidebooks/
Identifying%20and%20Promoting%20Effective%20Practices.pdf
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Pays

Type de document (par
exemple :
recommandation,
programme national,
programme d’école,
etc.)

Intitulé du document

Année de publication

Loi ou politique
concernée

Tranche d’âge
concernée (par
exemple : 3 à 6 ans)

Principes et questions
principales concernés
(par exemple :
interculturalité,
compétences
numériques, etc.)

N°

Intitulé du thème ou groupe
thématique

Sujets ou thèmes
spécifiques

Lien avec des thèmes
de BODI ? Lesquels ?
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** Ajouter autant de colonnes que nécessaire.

Objectifs
pédagogiques

N° du thème ou groupe
thématique concerné

Sujets ou thèmes
spécifiques concernés

Lien avec des thèmes
de BODI ? Quel lien ;
avec lesquels ?

Objectifs spécifiques
concernés

Lien avec des thèmes
de BODI ? Quel lien ;
avec lesquels ?

*** Ajouter autant de colonnes que nécessaire.

Activités
proposées

Thème ou groupe thématique
concerné

**** Ajouter autant de colonnes que nécessaire.

Références

Faire apparaître les
coordonnées des auteurs
de la pratique.
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ANNEX 2: Templates for Practice Analysis
Description De La Pratique
INTITULÉ DE LA BONNE PRATIQUE
Faire apparaître des mots-clefs.

Pays: ______________________
Auteur; établissement
Faire apparaître les coordonnées (site internet, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale, etc.).

Thèmes concernés; questions abordées

Détermination des groupes-cibles et du bénéfice pour ceux-ci
Décrire les groupes-cibles concernés par la pratique et le bénéfice direct ou indirect qu’ils ont pu retirer de la
pratique.

Objectifs; but de la pratique

Objectifs pédagogiques que la pratique contribue à remplir

Description de la pratique
Faire apparaître la manière dont elle a été conçue et mise en œuvre, ses caractéristiques et composantes principales
ainsi que toute restriction et tout écart par rapport à la réalisation prévue et aux résultats attendus. 1000 mots max.
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Quelle nouveauté la pratique décrit apporte-t-elle ? Quelles caractéristiques nouvelles ou
originales présente-t-elle ?

Outils ou procédés utilisés pour la préparation, la réalisation et l’évaluation de la pratique

Signes de l’efficacité ou de l’impact

Contexte dans lequel l’efficacité ou l’impact ont été observés
Décrire le contexte dans lequel la pratique a été efficace.

Durée de la mise en œuvre
Inclure les dates si elles sont disponibles.

Longévité de la pratique
Décrire toutes les mesures éventuelles prises pour garantir la longévité de la pratique.
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Notation De La Pratique
1. Les thèmes de la pratique répondent-ils à au moins un des thèmes spécifiques au projet
BODI (culture, corps, genre, santé, sexualité) ?
Click here
2. À quel thème de BODI la pratique
correspondelle ?

☐

Culture

3. Qui sont les groupes-cibles ou les
bénéficiaires de la pratique ?

☐

Enseignants

☐

Corps

☐

Formateurs
d’enseignants ou
instituts de formation
d’enseignants

☐

Genre

☐

Futurs enseignants en
formation

☐

Sexualité

☐

Enfants – préciser leur
âge :

☐

Santé

☐

École – préciser le
niveau :

☐

Aucun de ceux cités
ci-dessus

☐

Aucun de ceux cités
ci-dessus

4. En quoi la pratique répond-elle aux objectifs du projet BODI ?
Click here
5. La pratique s’accompagne-t-elle d’une analyse du contexte ?
Click here
6. La pratique s’accompagne-t-elle d’une procédure d’auto-évaluation ou d’un suivi de ses
résultats se référant aux thèmes ou questions relatifs à BODI ?
Click here
7. Les résultats de la pratique ont-ils été diffusés auprès des parties prenantes dans la visée
d’une influence politique ?
Click here
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8. La pratique a-t-elle abouti aux résultats prévus ?
Click here
9. La pratique peut-elle être définie comme durable ?
Click here
10. La pratique est-elle innovante quant au contexte de sa réalisation ?
Click here
11. La pratique a-t-elle engendré un produit novateur lié aux thèmes du projet BODI ?
Click here
12. La pratique a-t-elle employé des outils novateurs ?
Click here
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