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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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1. Introduction
1.1. Le projet BODI
« BODI – Diversité culturelle, corps, genre, santé dans l’éducation de la petite enfance » est un
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 prêts 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 la 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, telles celle du genre.
Les partenaires du projet, l’Institut pédagogique de Chypre (Chypre), Kindervilla (Autriche), La
XixaTeatre (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. Quatre
productions intellectuelles ont émergé de ce projet. La première production, le recueil de pratiques
scolaires traitant de culture, corps, genre, santé avait pour objectif 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.
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Le second manuel (IO2) sur la diversité culturelle du corps, le genre, la santé dans le milieu scolaire
est un outil d’apprentissage pratique pour les enseignants qui travaillent avec des enfants de 3 à 8
ans. Il est basé sur la méthodologie d’analyse de cas développé par Margalit Cohen-Emerique et il a
pour but d’aider les enseignants à analyser concrètement les Incidents Critiques qui apparaissent
dans le cadre de leur travail, soit avec les enfants ou bien les familles qui portent des codes culturels
divers. Cette méthodologie permet d’identifier des solutions concrètes aux problèmes. Les Incidents
Critiques sont des situations où l’on trouve des malentendus qui pourraient susciter des tensions en
rapport avec les différences culturelles (par exemple : les différentes approches envers le contact
physique, les rôles de genres, les habitudes alimentaires etc…). Plusieurs incidents critiques ont été
analysés, pour montrer de façon détaillée et représentative des situations où les différences
culturelles peuvent causer des malentendus, des conflits entre les enseignants, les parents et les
élèves.
Le troisième et présent manuel (IO3) a pour visée de fournir des bonnes pratiques sur l’inclusion des
parents au moyen d’études de cas et d’activités. Ces pratiques s’intéressent à trois sujets : le corps,
le genre et la santé dans une perspective interculturelle. Le manuel comprend des études de cas et
des activités élaborées par des enseignants issus de l’éducation pré-primaire en France, Italie,
Autriche, Espagne et Chypre. L’organisation coordinatrice du présent manuel est l’Institut
pédagogique de Chypre. Ce manuel est destiné principalement aux enseignants travaillant avec des
groupes hétérogènes d’élèves de 3 à 8 ans, aux animateurs, aux conseillers, aux assistants(es)
sociaux(les) et à tout autre personne travaillant avec des enfants et en collaboration avec les
enseignants (par exemple : les équipes ARE en France), aux membres d’associations parentales
intéressés et engagés dans des sujets tels que la vie scolaire et les parents.

1.2 Pourquoi impliquer les parents dans l’apprentissage de l’enfant

L’apprentissage et le développement d’un enfant se fait dans un large éventail de contextes : à la
maison avec la famille, dans les cadres non formels au sein de la communauté, et dans les cadres
formels à l’école. Dans tous ces cas, les parents ont une contribution importante à apporter. Les
documents de politique internationale, tels que les rapports Starting Strong de l’OECD (2006 ; 2012)
et la carte 8 du rapport Innocenti de l’UNICEF, décrivent l’engagement des parents dans l’éducation
de la petite enfance de leur(s) enfant(s) comme un droit fondamental et une obligation. La recherche
suggère que l’implication des parents dans l’éducation peut stimuler la réussite scolaire des jeunes
enfants (par exemple, Henderson &Berla, 1994 ; Izzo, Weissbert, Kasprow & Fendrich, 1999 ;
Marcon, 1999 ; Powell, 1989). La recherche suggère également que la transition entre la petite
enfance et l’école élémentaire peut être une période cruciale dans le développement de l’enfant
(Pianta, Rimm-Kauffman & Cox, 1999). Néanmoins, il existe moins d’informations sur l’expérience de
la transition entre la maternelle et l’école primaire telle qu’elle est vécue par les parents (pour
connaître une exception, voir Pianta & Kraft-Sayre, 1999) et les manières par lesquelles l’éducation
préscolaire des enfants est susceptible de promouvoir l’engagement des parents à travers la
scolarité de l’enfant.
Les parents ont également bénéficié de leur engagement dans la scolarité de l’enfant. Les parents
ont également appris à aider plus efficacement leur enfant à faire ses devoirs ; ont davantage pris
conscience du travail des enseignants, ce que leurs enfants apprennent et comment fonctionne
l’école ; et ont développé plus de sentiments positifs à l’égard des enseignants et de l’école de leurs
enfants (Collins, Moles, & Cross, 1982 ; Desimone, Finn-Stevenson & Henrich, 2000 ; Epstein, 1995).
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En outre, les parents qui s’impliquent se sentent utiles et ont une meilleure compréhension de l’aide
qu’ils peuvent apporter pour la réussite scolaire de leurs enfants (Davies, 1993; Desimone et al.,
2000; Mapp, 2003). Une revue sur l’éducation de la petite enfance et la littérature montre également
que ces expériences peuvent influencer les croyances et les pratiques actuelles des parents
(Barnard, 2004). Les parents ayant participé aux activités préscolaires avaient des aspirations
professionnelles plus élevées pour leurs enfants, étaient plus satisfaits de leurs résultats scolaires, et
devenaient davantage impliqués dans l’enseignement élémentaire de leurs enfants à la maison et à
l’école. Le nombre d’années passées à l’école maternelle, les activités de suivi une fois que l’enfant a
atteint l’âge d’aller à l’école font partie des facteurs ayant des répercussions positives sur
l’engagement des parents à la maison comme à l’école.

1.3 Définitions et cadres théoriques pour comprendre l’engagement parental

Il y a une différence entre l’engagement parental et la participation parentale. L’engagement
parental est décidé par le personnel scolaire et se trouve habituellement orienté vers un objectif plus
individualiste en faisant bénéficier les parents d’un enfant, par exemple, en effectuant du travail
volontaire ou en les faisant participer aux événements de l’école. La participation parentale, en
revanche, fait référence à une approche de la relation entre l’école et la maison plus collectiviste et
avec une répartition équitable des pouvoirs. Cette approche cherche à contribuer au bien-être de
l’ensemble de l’école et du corps étudiant par des règles clairement définies telles, que la pleine
participation des parents dans les processus de décision (Symeou, 2001). L’engagement parental fait
référence à la somme des participations dont un parent a fait preuve à l’égard de la scolarité de
leur(s) enfant(s). Les bénéfices de l’engagement parental sont clairs : un corps de recherche croissant
démontrant qu’un engagement parental fructueux améliore non seulement le comportement et
l’assiduité de l’élève, mais influence aussi positivement ses résultats scolaires.
L’engagement parental peut être défini comme la participation active et continue d’un parent ou du
principal tuteur dans l’éducation de son enfant. Les parents peuvent montrer leur implication à la
maison en faisant la lecture à leurs enfants, en discutant des événements survenus à l’école, en les
aidant à faire leurs devoirs, ou à l’école, en assistant aux activités et en faisant du bénévolat dans les
salles de classe. Les écoles où les parents s’impliquent incitent ces parents, communiquent
régulièrement avec eux et les intègre dans les processus d’apprentissage (Haack, M., 2007).
Les formes d’engagement parental, telles qu’elles sont identifiées par Desforges et Abouchaar
(2003) dans une revue de littérature anglaise de recherche sur l’engagement parental (concernant
principalement les écoles primaires et secondaires), incluent :
• Le fait d’être de bons parents à la maison, comprenant la mise à disposition d’un
environnement sûr et stable ; la stimulation intellectuelle ; les discussions parents-enfant ; des
bons modèles représentant des valeurs sociales et éducatives constructives ; des aspirations
élevées relatives à l’épanouissement personnel et une citoyenneté accomplie ;
• Un contact avec les écoles pour partager les informations ;
• La participation aux événements de l’école ;
• La participation dans la gestion scolaire.
Souvent, les écoles n’encouragent pas les parents à s’engager car ils pensent qu’ils n’en sont pas
capables. Selon Johnson et Duffett (2003), cette impression relève énormément des perceptions. Les
enseignants croient que les parents ne veulent pas s’engager quand, dans les faits, les familles ne
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savent pas comment s’engager. De leur côté, les parents sont parfois hésitants à s’investir dans la vie
de l’école car ils n’ont pas le temps libre nécessaire ou car ils ne parlent pas la langue couramment.
Par ailleurs, les parents croient qu’ils ne sont pas les bienvenus. Cela peut être dû, en partie, à
l’histoire de leur propre éducation. L’expérience liée à leur scolarité a souvent été très peu
satisfaisante, c’est pourquoi ils ne jugent pas l’engagement dans la vie de l’école de leur enfant
comme la garantie d’une bonne expérience. MacNaughton et Hughes (2008) ont également évoqué
que les relations entre les professionnels de l’éducation et les parents s’avèrent parfois tendues et
parfois futiles. Le personnel éducatif lutte pour savoir comment communiquer au mieux avec les
parents ; cela les rend souvent anxieux et ils sont réticents à le faire. Les parents, aussi, sont souvent
incertains quant au rôle qu’ils doivent jouer, à la fois à la maison et à l’école vis-à-vis de
l’apprentissage de leur enfant.
L’analyse de ces difficultés a conduit à reconnaître une relation de pouvoir inéquitable car reposant
sur une asymétrie d’information entre les parents et les éducateurs (MacNaughton et Hughes, 2008),
particulièrement dans les contextes où il y a de la pauvreté et d’importantes populations immigrées.
En outre, les parents et les professionnels peuvent avoir une compréhension et des attentes
différentes concernant leur contribution mutuelle à l’apprentissage préscolaire de l’enfant (Share et
al. 2011 ; Smit et al. 2005). La notion d’éducateur en tant qu’ « expert » donne du pouvoir à
l’enseignant et, ainsi, inhibe les relations fondées sur la collaboration (Whitmarsh, 2009). La plupart
du temps, la voix des parents est exclue des discussions portant sur l’éducation préscolaire de
l’enfant et son cursus (Vandenbroeck, 2009), y compris des discussions sur les formes d’engagement
parental.
L’expérience française de l’introduction du « genre » à l’école a montré à quel point il était crucial de
prendre en considération les inquiétudes des parents, leurs attentes concernant les thèmes
sensibles, tels que le corps, le genre et la santé. Ceci est particulièrement vrai dans des contextes
multiculturels, où les parents peuvent avoir différentes approches sur l’éducation des enfants,
donnant lieu à différents tabous et désirs, différentes attentes et valeurs sur la manière dont de tels
sujets devraient être traités. Les innovations motivées par les meilleures intentions peuvent
rencontrer une grande résistance si elles ne sont pas pilotées en amont. Le manuel sur l’inclusion des
parents souhaite donner de l’inspiration et des outils concrets pour intégrer les parents dans de
telles questions. Pour y parvenir, le manuel se compose de deux axes principaux : d’une part, il
présente des études de cas où figurent des collaborations fructueuses entre l’école et la famille.
D’autre part, il présente une sélection d’exercices pratiques sur la façon de conduire avec les parents
ces discussions thématiques ayant trait au corps, au genre, à la santé dans un contexte multiculturel.
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2. Méthodologie
La méthodologie est basée sur l’identification et la description de stratégies fonctionnelles sur
l’inclusion des parents. Un ensemble d’indicateurs a été déterminé pour choisir les pratiques
fonctionnelles et les descriptions étaient des textes accessibles à un large public, orientés vers une
adaptation pratique. Une boîte à outils a également été développée et les techniques proposées
relèvent d’une approche interculturelle, en passant par des méthodes non formelles et non
directives. Ces deux méthodes reconnaissent la valeur d’un bagage culturel spécifique et les
expériences de vie des parents, se concentrant sur le dialogue et la négociation conjointe, par
opposition à la simple observation des différences. Plus particulièrement, le manuel comprend deux
axes principaux :
a) Études de cas sur l’engagement parental
L’engagement parental est considéré comme une composante clé des environnements
multiculturels, étant donné qu’il est perçu comme le moyen le plus efficace pour combler le fossé
entre les différentes pratiques et normes culturelles relatives à l’éducation. De nombreuses écoles
(en particulier celles qui servent de «partenaires-pilotes» dans le projet) ont essayé différentes
stratégies, néanmoins sans grand succès : seulement quelques parents sont présents dans de telles
occasions. Le but de ce chapitre consiste à identifier les stratégies réussies et à fournir une analyse
exhaustive pour que les autres écoles puissent apprendre des modèles en question. La première
étape était la collecte des « pratiques professionnelles/fonctionnelles». Six pratiques professionnelles
convaincantes sur l’implication des parents sont détaillées dans le manuel au travers d’études de cas.
Un ensemble d’indicateurs a été utilisé pour décrire chaque pratique (Annexe 1). Comme il a été
mentionné préalablement, les études de cas portent sur trois sujets : le corps, le genre et la santé
dans une perspective interculturelle et ont été recueillis par des enseignants issus de l’éducation préprimaire en France, Italie, Autriche, Espagne et Chypre. Les outils d’évaluation ont été développés
afin d’examiner les activités et, sur la base des évaluations, les pratiques figurant dans ce manuel ont
été améliorées.
b) Boîte à outils pour les discussions thématiques :
La seconde étape a été la création d’une boîte à outils pour les activités thématiques. En étudiant
l’IO1 (manuel sur les pratiques à l’école) et l’IO2 (le recueil des incidents critiques), les partenaires
ont proposé des activités communes pour les parents et les enseignants. Les activités portaient sur
les façons d’introduire des sujets sensibles tels que le genre, le corps et la santé dans le cadre d’une
discussion avec les parents. Les modèles pédagogiques dispensent des Consignes concrètes visant à
faciliter l’adaptation de ces techniques. Les activités ont été pilotées dans chaque pays partenaire
avec des groupes de parents. Les techniques proposées relèvent d’une approche interculturelle, en
passant par des méthodes non formelles et non directives. Ces deux méthodes reconnaissent la
valeur d’un bagage culturel spécifique et les expériences de vie des parents, se concentrant sur le
dialogue et la négociation conjointe, par opposition à la simple observation des différences.
Premièrement, la boîte à outils a été distribuée parmi les partenaires pour une première lecture afin
d’identifier tout point nécessitant davantage d’élaboration ou de clarification. Deuxièmement, les
activités ont également été évaluées durant des sessions parents-école composées de 15 parents et
15 professeurs. Les enseignants et les parents participant dans les multiples sessions ont évalué les
sessions (et indirectement le manuel) à l’aide d’indicateurs tels que: la satisfaction envers le
workshop, l’intérêt, la pertinence, les valeurs pratiques. L’évaluation est incluse dans la description
de chaque activité.
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3. Études De Cas
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3. Études De Cas
Dans le projet BODI la mission était d’identifier les zones sensibles liées à l’éducation de la petite
enfance. Pour y parvenir, des interviews avec des enseignants travaillant dans des maternelles ont
été conduites en Autriche, en Chypre, en France, en Italie et en Espagne. Les études de cas ont
été réunies à l’issue d’ateliers ou à l’issue d’entretiens individuels, ou bien suite à la combinaison
des deux. Des études de cas variées ont été recueillies par chaque pays entre décembre 2016 et
février 2017. Cinq figurent dans la version finale du manuel. Chaque pays avait la possibilité de
choisir deux activités pouvant être testées dans des sessions pilotes avec les parents. Des
formulaires d’évaluation ont été donnés à la fois aux formateurs et aux parents (voir Annexe 2). En
s’appuyant sur les réponses fournies, les pratiques ont été revues jusqu’à leur donner leur forme
finale. Dans la description des activités, il y a un compte-rendu et une évaluation, ainsi que des
conseils pour le formateur.
Étude de cas n°1
1. Titre de l’étude de cas: Les stéréotypes liés au genre dans les supports médiatiques de la
petite enfance
2. Source : Rapport final: http://docplayer.it/8645689-Scuola-e-genere-percorsi-di-crescita.html
3. Pays: ITALIE
4. Auteur/Institution (site web, adresse e-mail, téléphone, adresse postale, etc.): Initiative
promue par la Municipalité de Sienne en collaboration avec la Municipalité de Monteriggioni et
l’UISP de Sienne (Union Sportive Italienne pour Tous).
5. Thèmes abordés (Le corps, le genre, la santé dans une perspective interculturelle):
GENRE et CORPS.
6. Description détaillée de la Bonne Pratique: Le projet s’est constitué de six rencontres/
ateliers (à Sienne et se sont ensuite réitérés à Monteriggioni) et ont couvert des aspects variés
concernant les liens entre les représentations des médias, l’identité liée au genre et la
socialisation :
1. Et s’ils étaient vos enfants ? Les corps des filles et des garçons dans la publicité.
Cette session a commencé avec la projection du court-métrage « Si c’est une femme. Le corps
féminin dans la publicité » pour montrer les utilisations/abus du corps des femmes à des fins
commerciales. L’analyse avait commencé par une discussion sur la publicité destinée aux adultes
et s’est ensuite tournée vers une réflexion sur la publicité destinée aux enfants, démontrant
comment dans les deux cas l’industrie publicitaire propose certains rôles et modèles
étroitement liés aux traditions culturelles sexospécifiques. La session s’est terminée sur une
discussion portant sur les stratégies d’« adultisation » et de sexualisation précoces des enfants
(particulièrement dans la publicité vestimentaire). Ensuite, les participants ont été invités à
demander à leurs enfants/aux étudiants s’il y avait des différences entre les femmes et les
hommes et si oui, lesquelles.
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2. Dis moi ton sexe et je te dirai quel jouet tu veux. Comment les croyances des adultes
affectent les désirs des enfants.
Cet atelier a commencé avec une session de brainstorming au cours de laquelle les participants
ont pu partager leurs réponses et/ou les activités qu’ils ont effectuées avec les enfants, puis a
suivi la projection d’un spot publicitaire sur un jouet datant des années 1980 introduisant le
thème des stéréotypes liés au genre dans l’industrie du jouet dans une perspective intergénérationnelle. Ensuite, ont été analysés 15 spots publicitaires contemporains à travers le
prisme de quatre dimensions (spatiale, cinétique, chromatique et auditive) pour réfléchir sur des
aspects tels que le sexe des acteurs, les caractéristiques graphiques, la scénographie et le
cadre, les voix en bruit de fond et la musique, les couleurs, les actions accomplies, etc.).
3. Winx et Gormiti, bagarres et mini-jupes. Dessins animés pour garçons, pour filles et mixtes.
Dans cet atelier, où est également utilisé le matériel apporté par les participants, les
considérations et les conclusions trouvées lors des sessions précédentes représentent le point
de départ d’une réflexion sur la manière dont les représentations des médias contribuent à la
division sexuelle des actions, du travail et des professions sur le marché du travail ; la discussion
a également été enrichie par la présentation de données nationales et européennes sur le sujet.
Comme dernière activité, des extraits de deux dessins animés populaires, Winx et Gormiti, ont
été analysés en mettant l’accent sur les différents pouvoirs et les différentes représentations du
corps des personnages (par exemple, au moment de la « transformation magique », les
personnages féminins sont souvent nus et même érotiques dans certains cas, renforçant ainsi les
associations suivantes : femme = corps et homme = cerveau).
4. Souris et coccinelle. Les représentations féminines et masculines dans les livres de jeunesse.
5. Des livres roses et bleus ? Allons à la chasse des stéréotypes du genre.
Ces deux rencontres visaient à fournir des outils et des compétences pour avoir une lecture plus
critique et informée des livres de jeunesse concernant les stéréotypes liés au genre,
particulièrement dans les produits de masse. En passant par l’analyse du livre et les contenus du
web, on a demandé aux participants d’identifier les signes graphiques, linguistiques et
structurels majeurs dénotant un sexisme qui affecte bien la perception de la cause et de l’effet
chez les jeunes enfants qui découvrent le monde et cherchent des réponses à leurs
(nombreuses) questions.
5. Rôle des parents et des médias : réflexions
La rencontre et le projet se terminaient généralement par un moment de réflexion et un débat
sur le rôle des parents et celui des médias, en commençant par le concept d’identité de genre
et les différences/similitudes entre les hommes et les femmes d’un point de vue génétique,
biologique, anthropologique et socio-culturel afin de déconstruire les méthodologies et
principes dominants, le système des relations/rôles attribués aux parents.
7. Identification des groupes-cibles (nombre et âge des enfants, nombre de parents,
nombre d’enseignants, caractéristiques particulières des parents : statut socio-économique,
nationalité, religion, la représentation des parents était-elle équivalente à celle des
enfants ?)
Parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans et divers enseignants et éducateurs intervenant dans la cour
de récréation/l’école maternelle.
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8. Objectifs/Motivations de la Bonne Pratique
En 2010, la Municipalité de Sienne a élaboré le projet « Ecole et Genre : voies de
développement », comprenant trois sous-projets pour les écoles maternelles/cours de
récréation, les écoles secondaires et les lycées. Par conséquent, Les stéréotypes liés au genre
dans les produits médias destinés aux jeunes enfants est le sous-projet pour les écoles
maternelles/les cours de récréation et, particulièrement à Sienne, le projet est devenu partie
intégrante de l’initiative annuel venant en aide aux parents, intitulée « Grandir ensemble :
perspectives éducatives pour les parents et les éducateurs ». Le but est de faire prendre
davantage conscience aux parents et aux éducateurs l’influence des médias sur le
développement de l’identité de genre et de la socialisation de l’enfant, tout en leur fournissant
des outils analytiques permettant une compréhension critique des représentations et des
messages liés au genre véhiculés par les médias. Le projet a également été inspiré par les
recommandations émises lors du tour de table interinstitutionnel à propos de la violence contre
les femmes, sur le besoin d’intervenir au moyen d’actions culturelles et pédagogiques pour
parler du phénomène de manière préventive, en commençant par des considérations sur les
stéréotypes relatifs au genre dans les écoles maternelles et abordant des sujets davantage liés
au sexe (ou à la sexualité ?) dans les classes supérieures.
9. Comment la bonne pratique améliore-t-elle la réflexion sur le genre, le corps et la santé
dans une perspective interculturelle ?
La pratique présentée est explicitement destinée à créer des ponts et améliorer les échanges
entre les parents venant de différents milieux socio-culturels. La variété des matériels utilisés
ainsi que la référence fréquente à la culture a effectivement contribué à analyser le sujet et les
discussions dans une perspective interculturelle.
10. De quelle manière la pratique implique-t-elle les parents issus de divers milieux
culturels ?
Etant donné la présence élevée, en Toscane, de la population née à l’étranger (2% au-dessus de
la moyenne nationale) et des institutions concernées (UISP, écoles publiques, etc.), le projet a
impliqué un grand nombre de parents issus de milieux socio-culturels variés (données non
disponibles).
11. Votre pratique vous a-t-elle permis de développer certains matériaux/outils/activités ?
Décrivez-les s’il vous plaît.
Tout au long du projet, des « devoirs » ont été donnés aux participants, à savoir des activités à
faire avec leurs enfants/élèves et chaque début d’atelier consistait à partager les résultats de
telles activités (par exemple, un poster réalisé au moyen d’images découpées dans des
magazines montrant les idées traditionnelles de la masculinité et de la féminité). En outre,
comme activité de suivi indépendante du projet, dans une classe d’école maternelle, les
éducateurs ayant pris part au préalable dans les ateliers avaient décidé de travailler sur ces
sujets directement avec les enfants, adaptant les activités, puis réunissant les réponses et les
apports des enfants. Les principales conclusions tirées des sessions variées et les bonnes
pratiques de l’école maternelle ayant permis de guider les enfants sont décrites dans le rapport
final de l’initiative.
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12. La pratique a-t-elle été réussie ? Quels éléments l’ont été plus précisément ? Y avait-il
une évaluation et, si oui, quels ont été les résultats ?
Bien qu’une évaluation formelle ne soit pas disponible, cette pratique a offert aux parents,
éducateurs et autre acteurs intervenant dans l’éducation de l’enfant la chance de discuter à
propos du genre à partir de la perspective des représentations faites par les médias, et cela été
un choix bénéfique en soit, étant donné qu’en Italie les questions liées au genre et à l’éducation
du genre à l’école sont des sujets brulants et controversés et rencontrent souvent l’opposition
des parents. Qui plus est, les ateliers ont inspiré l’organisation des activités avec les enfants qui
ont été testées dans une école maternelle publique.
13. Durée de la mise en œuvre du projet.
Des ateliers avaient lieu chaque semaine pour que les participants aient le temps de réfléchir sur
le contenu des sessions et faire les « devoirs » suggérés avec leurs enfants/élèves. C’est la
raison pour laquelle, dans l’ensemble, le projet a duré 1,5 mois.
14. Quels changements ont été apportés ?
Le projet a réuni différents acteurs impliqués dans l’éducation de l’enfant, des parents aux
enseignants et au personnel scolaire. De plus, d’un point de vue méthodologique, il convient
de mentionner que les spécialistes de différents domaines (études des médias, littérature,
pédagogie de l’enfant) ont également contribué à la préparation des divers modules, et les
activités d’éducation non-formelles ont été utilisées durant les sessions. Néanmoins, la valeur
primordiale du projet, en termes de changements sociaux, est qu’il s’inscrit dans une stratégie à
long terme de la Municipalité de Sienne dans l’objectif d’accroître la conscience socio-culturelle
et la prévention à l’égard des violences faites aux femmes à travers une éducation au genre
conçue pour différents niveaux scolaires.

Manuel pour l’inclusion des parents

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!19

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

Étude de cas n°2
1. Titre de l’étude de cas : Parents italiens et étrangers à l’école maternelle et en primaire.
2. Source: Annonce publique du directeur de l’école (pdf): Genitoriitaliani e
stranierinellascuoladell’infanzia e primaria (Italian and foreign parents in kindergartens and
primary schools) .
Site web de l’école : IstitutoComprensivo di Rivergaro - Gossolengo
3. Pays : ITALIE
4. Auteur/Institution (site web, adresse e-mail, téléphone, adresse postale, etc.): Madame
MaricaDraghi, Directrice de l’école Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo (en tout,
l’Institut est composé de trois classes de maternelle, quatre écoles élémentaires et deux écoles
secondaires). Adresse (bureau administratif) : Via Roma 19 - Rivergaro (PC), tel : 0523 958671, email : pcic81600l@istruzione.it, site web : http://www.icri-go.gov.it/index.php
5. Thèmes abordés (Le corps, le genre, la santé dans une perspective interculturelle)
CORPS et SANTÉ (pour autant, tout thème relatif à l’éducation et au rôle parental est
susceptible d’être traité).
6. Description détaillée de la Bonne Pratique
Emilia Romagna est la région italienne où est recensé le plus grand nombre d’élèves nonitaliens parmi la population scolaire et les neuf écoles qui composent l’Istituto Comprensivo di
Rivergaro – Gossoleng ont ainsi développé une approche de l’engagement à la fois horizontale
et verticale, encourageant et faisant la promotion de la coopération entre les éducateurs, les
familles, les organisations bénévoles, ainsi qu’entre les entités locales et les services pour les
étrangers. Dans ce contexte et dans ce but, l’école a mis en œuvre de nombreuses initiatives et
événements pour la création d’ « alliances éducatives », telles que :
• “Festadell’accoglienza” : accueillir (au sens profond du terme) toute les familles au début
de l’année scolaire ;
• « Pas seulement les langues » : les cours d’italien avec la participation bénévole de parents
de la région pour permettre l’alphabétisation et la socialisation des parents étrangers
récemment arrivés. Les prospectus des cours sont disponibles dans plusieurs langues, à
savoir en chinois, albanais, espagnol et arabe, et depuis 2011, les participants sont
encouragés à amener des plats traditionnels pour des dégustations de spécialités
culinaires. En plus de cela, d’importantes informations sont communiquées à propos des
initiatives, des opportunités et des services locaux spécifiques proposés aux étrangers ;
• Des entretiens individuels entre les familles nouvellement arrivées et le personnel scolaire
(en présence d’un médiateur culturel) pour une évaluation des besoins et une prise en
charge des élèves plus personnalisées ;
• « Lis pour être dans le monde » et « L’atelier des mots » sont des ateliers durant lesquels
les parents et grands-parents italiens et étrangers ont la chance de partager leurs histoires
et les traditions de leur pays au travers des contes animés, des poèmes ou des activités de
dessin (en classe avec les enfants).
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Pour les besoins du projet BODI et des sujets qui y sont liés, il convient de mentionner
particulièrement trois initiatives :
• « Sport et interculture » : les jeux et les tournois de sport se déroulant tout au long de
l’année cherchent à promouvoir les activités physiques en associant le sport et la culture
(par exemple, la mère d’un élève d’origine marocaine est le coach de l’équipe de basket
River) ;
• Le parti multi-ethnique « Un pont de solidarité » avec des danses traditionnelles et un
buffet multiculturel. Des parents à la fois italiens et non italiens sont personnellement
investis, ensemble, dans la préparation de costumes et de recettes traditionnelles ;
• « Être parent et l’interculturalité » : des soirées à thème pendant lesquelles les parents ont
la chance de discuter des questions liées à leur rôle de parent tout en faisant référence à
différent stades du développement de l’enfant et en passant par la valorisation du savoirfaire des parents non italiens.
7. Identification des groupes-cibles (nombre et âge des enfants, nombre de parents,
nombre d’enseignants, caractéristiques particulières des parents : statut socio-économique,
nationalité, religion, la représentation des parents était-elle équivalente à celle des
enfants ?)
Parents (et familles en général) d’enfants âgés de 3 à 11 ans, éducateurs et personnel scolaire,
médiateurs culturels. Bien que des chiffres précis sur l’assiduité des élèves ne soient pas
disponibles, il est important de retenir que les élèves étrangers (en majeure partie de la
seconde génération d’immigrants) représentent plus de 10% de la population étudiante de
l’Institut.
8. Objectifs/Motivations de la Bonne Pratique
Les initiatives décrites et l’approche générale de l’école visent à améliorer la communication et
créer des synergies entre les différents acteurs en proposant des formations et des opportunités
d’échange où les parents sont directement impliqués et s’apportent une aide mutuelle d’un
point de vue pédagogique pour comprendre les besoins éducatifs de l’enfant et ses voies de
développement (page 5).
9. Comment la pratique améliore-t-elle la réflexion sur le genre, le corps et la santé dans
une perspective interculturelle ?
Le respect et la valorisation des identités et milieux culturels différents sont deux valeurs
fondamentales de l’Institut, et toutes les initiatives présentées se fondent et engagent la
discussion et la coopération sur l’identification des besoins et des priorités de l’enfant à la fois
en termes de cursus scolaire et de socialisation.
10. De quelle manière la pratique implique-t-elle les parents issus de divers milieux
culturels ?
La présente pratique vise explicitement à créer des ponts et améliorer les échanges entre les
parents issus de différents milieux socio-culturels.
11. Votre pratique vous a-t-elle permis de développer certains matériaux/outils/activités ?
Décrivez-les s’il vous plaît.
De la documentation (tracts, compte-rendu des rencontres, vidéos, photos) est disponible sur
le site web de l’école : school website and sur la chaîne Youtube qui suit : YouTube channel.
Minibasket/ volley : https://www.youtube.com/watch?v=MXO2C5jEiZY
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12. La pratique a-t-elle été réussie ? Quels éléments l’ont été plus précisément ? Y avait-il
une évaluation et, si oui, quels ont été les résultats ?
À part les traits spécifiques et les résultats des diverses initiatives (par exemple, une coach de
basketball portant un hijab ou essayer différentes habitudes culinaires), l’approche innovante de
co-éducation promue par l’Institut représente une source d’inspiration certaine pour toutes les
écoles et les institutions confrontées à une diversité socio-culturelle croissante. En outre, comme
valeur ajoutée, l’Institut est particulièrement attentif envers les familles nouvellement arrivées
qui pourraient avoir une faible maitrise de l’italien, un manque de connaissances/
compréhension des services locaux et de leurs dynamiques et possiblement un faible réseau de
soutien, facilitant les interactions avec le territoire.
13. Durée de la mise en œuvre du projet
Bien que toutes les initiatives promues par l’école ne relèvent pas directement des thèmes liés
au projet BODI, les diverses activités destinées à la création de synergies et à la coopération
entre les parents et avec les éducateurs dans une perspective interculturelle, sont menées tout
au long de l’année scolaire. Une forte continuité est mise en valeur et s’avère garantie à travers
les différentes classes et les différents niveaux de l’école.
14. Quels changements ont été apportés ?
L’encadrement innovant et l’approche culturelle de l’Istituto Comprensivo di Rivergaro –
Gossolengo représentent une stratégie à long terme stimulante fondée sur la création
d’ « alliances éducatives » interculturelles qui permettent de dépasser la simple participation
des parents dans la vie de l’école, s’engageant davantage vers une co-responsabilité
concernant les priorités socio-éducatives de l’enfant à travers le respect et la valorisation de
toutes les différentes identités culturelles (page 6).
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Étude de cas n°3
1. Titre de l’étude de cas : Happy Kids – Bärenstark (= très forts/ « qui ont de la force »)
2. Source :
www.happykids.at
www.baerenstark.at
3. Pays : AUTRICHE
4. Auteur/Institution (site web, adresse e-mail, téléphone, adresse postale, etc.)
Margit Medwenitsch
Rohrergasse 15, 1130 Wien
Tel.: 01/5038888
information@happykids.at
5. Thèmes abordés (Le corps, le genre et la santé dans une perspective interculturelle)
Le corps, le rôle des parents, les abus sexuels, le harcèlement scolaire, la violence physique,
psychologique et verbale et le renforcement de la confiance en soi.
6. Description détaillée de la Bonne Pratique
Le programme préventif de HAPPY KIDS, « Être fort », s’attache à renforcer les capacités des
individus dès leur plus jeune âge, à la maternelle, à faire face à la violence en leur fournissant
des moyens utiles et constructifs.
Dans le cadre des cours, ateliers et conférences spécialisées, seront données aux participants
des informations de premières-main sur le thème de la violence et, de l’autre côté, les
possibilités axées sur les ressources pour mener des actions dispensées par des professionnels
formés à cet effet. Cela inclut un « self-défense » concret et peut prévenir des actions violentes
en amont.
Dans le cadre des cours, ateliers et conférences spécialisées, seront données aux participants
des informations de premières-main sur le thème de la violence et, de l’autre côté, les
possibilités axées sur les ressources pour mener des actions dispensées par des professionnels
formés à cet effet. Cela inclut un « self-défense » concret et peut prévenir des actions violentes
en amont.
Le programme préventif de HAPPY KIDS, « HAPPY KIDS », aide à reconnaître en tout état de
conscience, expérimenter et percevoir ses propres forces, capacités et réussites, ainsi qu’à
développer une approche constructive à leurs égards. En conséquence, une approche
consciente du rapport à soi rend possible le devenir d’un « être conscient ».
Les cours « Être fort » pour apprendre à faire attention à soi, les ateliers et conférences se
tiennent dans les locaux de l’infirmerie de l’école, l’école ou l’institution garantissant aux
participants une atmosphère sûre et conviviale. En fonction de l’âge et de la taille du groupe, les
participants sont divisés en deux groupes, chacun d’entre eux étant supervisé par un employé
formé par HAPPY KIDS.
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Les ateliers incluent également des conférences pour les parents sur les sujets suivant :
L’éducation sexuelle adaptée aux enfants
Les abus sexuels commis sur les enfants
La violence en société
La prévention de la violence
Inquiétudes personnelles et attention
7. Identification des groupes-cibles (nombre et âge des enfants, nombre de parents,
nombre d’enseignants, caractéristiques particulières des parents : statut socio-économique,
nationalité, religion, la représentation des parents était-elle équivalente à celle des
enfants ?)
HAPPY KIDS propose divers ateliers pour différents groupes-cibles :
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Pour les enfants en âge d’aller à l’école
Pour les parents
Pour les enseignants
Les concepts sont développés et mis en pratique par rapport à l’âge. HAPPY KIDS pensent les
concepts et les adaptent en fonction de l’âge du groupe avec lequel ils travaillent.
8. Objectifs/Motivations de la Bonne Pratique
Le but des projets est de transmettre aux participantes des « outils » leur permettant de
développer leur propre confiance en eux.
Par l’élaboration et l’expérimentation de nouvelles possibilités d’action, les participants
apprennent de nouvelles manières d’appréhender différemment certains concepts, tels que les
situations de conflit.
Les objectifs du projet « Bärenstark » :
Prévenir la violence avant qu’elle ne se présente.
Dans le cas d’actions violentes existantes, en faire prendre conscience à la personne touchée. A
travers cette prise de conscience, des solutions individuelles pour mettre en place des actions
non violentes peuvent être identifiées et réalisées.
9. Comment la pratique fait-elle avancer la réflexion sur le genre, le corps et la santé dans
une perspective interculturelle ?
L’attention est portée sur le développement de compétences sociales. Enfants et parents
apprennent à découvrir principalement la perception du corps, l’éducation et la conscience de
soi.
10. De quelle manière la pratique implique-t-elle les parents issus de divers milieux
culturels ?
De nombreuses personnes issues de différentes cultures participent aux ateliers. Ils s’informent
en amont sur les origines ethniques des participants afin d’être en mesure d’en parler si
nécessaire.
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11. Votre pratique vous a-t-elle permis de développer certains matériaux/outils/activités ?
Décrivez-les s’il vous plaît.
Des éléments pédagogiques peuvent également être inclus (par exemple, des formations en
extérieur, l’éducation en forêt).
12. La pratique a-t-elle été réussie ? Quels éléments l’ont été plus précisément ? Y avait-il
une évaluation et, si oui, quels ont été les résultats ?
Après chaque atelier, les participants complètent un formulaire d’évaluation et donnent leur avis
sur les activités qui leur ont été proposées.
13. Durée de la mise en œuvre du projet.
Les sujets et les méthodes sont déterminés par l’âge des jeunes participants, leurs centres
d’intérêts personnels, et/ou sont orientés vers les situations de conflit courantes. La palette de
propositions varie d’une à plusieurs heures ou des ateliers d’une demie-journée en fonction de
la capacité et du désir des éducateurs.
14. Quels changements ont été apportés ?
Non applicable.
Source : Veuillez faire figurer ici les liens de vos recherches.
http://www.happykids.at/?page_id=3956
www.happykids.at
www.baerenstark.at
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnenFolder_A4.pdf
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Étude de cas n°4
1. Titre de l’étude de cas: Les communautés d’apprentissage: journées d’accueil et Espaces
Créatifs
2. Source: Entretien avec les parents et recherches avec les acteurs en question.
3. Pays: ESPAGNE
4. Auteur/Institution (site web, adresse e-mail, téléphone, adresse postale, etc.)
L’école de Joan Corominas
http://coromines.cat/el-dia-dia
Adresse postale : CarrerPascualMadoz 22. Mataró 08301 (Barcelona, Spain)
Téléphone : 93 790 88 54
E-mail : a8067661@xtec.cat
5. Thèmes abordés (Le corps, le genre et la santé dans une perspective interculturelle):
Corps, Genre et Santé
6. Description détaillée de la Bonne Pratique:
« Les communautés d’apprentissage » sont un modèle de centre participatif ouvert à la
communauté, conçu dans le cadre de l’école inclusive pour répondre d’une manière égalitaire
aux défis et besoins qui émergent dans l’éducation au XXIème siècle.
Le Département de l’Education de Catalogne, dans son Programme pour les langues et la
cohésion sociale, fait la promotion des « communautés d’apprentissage » comme modèle
d’inclusion et centre d’accueil. C’est un projet de transformation des écoles basé sur
l’apprentissage dialogique et la participation de la communauté (enseignants, familles et agents
de l’éducation sur le territoire) dans le but d’accomplir un double objectif : la réussite scolaire
de tous les élèves et l’amélioration de la coexistence dans les écoles.
Les journées de bienvenue :
L’arrivée d’un enfant dans le centre est un moment qui requiert une attention toute particulière.
L’école Joan Corominas a décidé de préparer quelques sessions courtes, d’une heure et demie,
dans une salle conçue pour travailler sur la motricité dans un espace convivial. D’abord, l’enfant,
avec un membre de la famille, fait le jeu avec un petit groupe d’enfants du même âge dans la
salle des compétences psychomotrices dans le cadre d’une session où il est également
accompagné par des enseignants et des psychomotriciens. Ensuite, l’enseignant va dans la
classe avec les enfants et les professionnels restent avec les familles.
Ce format permet à l’enfant et aux adultes d’avoir une première approche des espaces de
l’école pour gagner en confiance en soi et créer des liens dans une atmosphère ludique et
propice à l’exploration. Les enfants peuvent s’exprimer librement, sous le regard des
enseignants, des professionnels de la psychomotricité et de sa famille.
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Ensuite, les familles et les professionnels se réunissent pour réfléchir sur la manière dont les
adultes peuvent accompagner les enfants et s’engager dans le processus d’adaptation. C’est le
moment pour partager ses expériences, ses préoccupations, ses questions…
Si l’enfant ne peut pas encore être séparé de sa famille, il/elle est autorisé à rester dans cet
espace destiné aux adultes. Si l’enfant a besoin d’un encadrement plus soutenu, l’enseignant et
la famille se mettront d’accord sur la marche à suivre. Espaces Créatifs: ces espaces sont des
aires de jeux, d’expérimentation intuitive et de découvertes préparées par l’équipe
d’enseignants. Ces ateliers ont lieu trois après-midis par semaine. Chaque espace créatif est
formé par un petit groupe d’élèves entre 3 et 6 ans, favorisant des propositions de travail plus
riches et une attention plus personnelle. Tous les espaces créatifs sont propices à des situations
ludiques d’apprentissage et permettent le développement des compétences et qualités des
enfants. Ils se fondent sur différents matériaux pensés et confectionnés spécialement pour
chaque espace. Un jeu symbolique en lien avec les sujets abordés dans la classe en question se
trouve dans chaque espace.
Les Espaces Créatifs portant sur le corps, le genre, la santé et la sexualité sont :
Personnages: offre une variété de costumes et d’accessoires pour mettre en scène des histoires
inventées par les enfants eux-mêmes.
Camping: créer des propositions d’alphabétisation et de communication (écrire au service
postal interne de l’école) ainsi qu’une approche aux langues étrangères coexistant dans l’école
(l’anglais, l’italien, l’arabe…)
Salle de travail: fournit la possibilité de développer la créativité de chaque enfant à l’aide de
différentes techniques et éléments visuels.
Extérieur: c’est là que les propositions de jeux se font, pour des jeux collectifs et individuels ; il
s’agit d’être capable de jouer avec l’eau, la terre ; ce sont des jeux de compétences, de
coopération…
Corps: dans la salle prévue pour la psychomotricité. C’est un espace dans lequel des jeux
spontanés apparaissent et des relations à différents niveaux sont proposées.
Les familles des élèves peuvent participer dans les nombreux comités de travail organisés à
l’école et dans des missions bénévoles variées, telles que participer dans les Espaces Créatifs et
au cours de l’après-midi passé avec les enfants pour apprendre ensemble et les accompagner
dans le processus d’apprentissage. Les familles ont également un rôle à jouer dans la gestion
des réunions organisées sous forme d’assemblée, ayant lieu une fois par mois, et au cours
desquelles sont discutées les questions concernant la communauté.
7. Identification des groupes-cibles (nombre et âge des enfants, nombre de parents,
nombre d’enseignants, caractéristiques particulières des parents : statut socio-économique,
nationalité, religion, la représentation des parents était-elle équivalente à celle des
enfants ?)
Enfants de 3 à 6 ans. 150 familles et 40 enseignants participent au projet. C’est une école
publique située dans une ville de 200 000 habitants, proche de Barcelone (Espagne), dans un
quartier de classe ouvrière, avec 25% de familles appartenant à des minorités culturelles. Une
participation de la part de toutes les familles, la participation des parents étant équivalente à la
représentation des enfants.
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8. Objectifs/Motivations de la Bonne Pratique.
Créer de la participation dans une « Communauté d’apprentissage » réellement ouverte à
l’ensemble de la communauté, où tous les agents sont des agents de l’éducation : familles,
enseignants, pairs, autres agents sociaux, etc… afin de créer une école inclusive et égalitaire.
9. Comment la pratique fait-elle avancer la réflexion sur le genre, le corps et la santé dans
une perspective interculturelle ?
Le fait que les parents, les familles au sens large du terme (n’importe quel membre de la famille
ayant la possibilité de se joindre) peuvent participer dans un environnement pédagogique,
partageant avec les enseignants et les autres élèves leurs questions relatives au genre, au corps
et à la santé.
10. De quelle manière la pratique implique-t-elle les parents issus de divers milieux
culturels ?
En tant que communauté d’apprentissage, les actions menées visent à atteindre des résultats,
développer les connaissances par l’étude du genre, l’interculturalité, l’intergénérationnel, les
interactions et le dialogue avec les autres. Se basant sur cette idée, l’école Joan Corominas
préconise l’apprentissage dialogique facilitant la coexistence et l’égalité, tout en prenant en
compte le droit de chacun de vivre à sa manière. Sont offerts un espace et la possibilité de
grandir dans des situations où l’écoute et l’acceptation de l’autre sont de mises afin de voir et
faire l’expérience de différentes manières d’apprendre.
11. Votre pratique vous a-t-elle permis de développer certains matériaux/outils/activités ?
Décrivez-les s’il vous plaît.
La pratique a permis le développement du projet pédagogique de l’école Joan Corominas,
d’un site web et d’un blog des familles : http://coroblog.coromines.cat/.
12. La pratique a-t-elle été réussie ? Quels éléments l’ont été plus précisément ? Y avait-il
une évaluation et, si oui, quels ont été les résultats ?
Il n’y a pas eu d’évaluation à proprement parler du projet « Communauté d’apprentissage », des
Journées de Bienvenue ou des Espaces Créatifs. Cependant, un indicateur montrant le succès
du projet est le fait que tous les enseignants ayant amené leurs élèves enseignent également
dans d’autres établissements. Certains d’entre eux préféraient même enseigner dans d’autres
établissements et garder leurs enfants à l’école Joan Corominas.
13. Durée de la mise en œuvre du projet
5 ans à partir de 2011.
14. Quels changements ont été apportés ?
Le taux de participation à l’école, des familles est très élevé dans un large secteur de l’école.
Davantage de collaboration a été constatée dans les activités directement en contact avec les
enfants (groupes interactifs, familles invitées, excursions, parties, et les espaces créatifs…) et au
sein du comité bénévole.
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Case study 5
1. Titre de l’étude de cas: Manger des collations saines.
2. Source: Elena Tziambazi, enseignante d’école maternelle.
3. Pays: CHYPRE
4. Auteur/Institution (site web, adresse e-mail, téléphone, adresse postale, etc.)
École maternelle publique Eleneion
29 Rue Stassinou, 1060, Nicosie, CHYPRE
Tel/Fax : +35722447299
5. Thèmes abordés (Le corps, le genre et la santé dans une perspective interculturelle)
Santé: manger sainement à l’école
6. Description détaillée de la Bonne Pratique
Le projet s’est déroulé en 2014. L’enseignant s’est trouvé confronté au problème suivant : les
encas que les enfants apportaient pour leur petit-déjeuner n’étaient pas sains. L’enseignant a
mis en place un plan en trois étapes :
(a) Informer les parents sur l’importance de manger des collations saines grâce à un cours sur
ce sujet dispensé par un/e nutritionniste. Le cours a été traduit en anglais, russe et arabe. À
l’issue du cours, les parents ont été encouragés à débattre des sujets abordés, de leurs
préoccupations et poser leurs questions. Ils ont également été incités à parler des encas
que l’on mange dans leur culture et des ingrédients utilisés. Avant la réunion, les parents
ont été priés de préparer une collation traditionnelle et de l’apporter. À la fin de la réunion,
toutes les collations ont été présentées et tout le monde était invité à les goûter. Les
parents étaient encouragés à interagir et parler de ce qu’ils ont préparé et ce qu’ils ont
goûté. Suite à la réunion, l’enseignante a fait une note des importantes questions qui ont
été soulevées et des principales idées du cours sur la nutrition. L’enseignante l’a ensuite
faite traduire et envoyée aux parents pour qu’ils puissent avoir les références nécessaires.
(b) Les parents étaient impliqués dans un projet à faire à la maison avec leurs enfants : chaque
enfant devait présenter devant la classe une collation équilibrée qu’il/elle aura préparé à la
maison avec les ingrédients favoris que sa famille utilise (la collation doit être préparée avec
des ingrédients typiques de la culture des parents et être présentée d’une manière
similaire). Les parents ont été invités à assister à la présentation de la classe.
(c) On leur a donné un panier avec des aliments sains provenant de différentes cultures (par
exemple, biscottes, huile d’olive, la pitta de Chypre, la pitta libanaise, le fromage halloumi,
des fajitas, du pain au maïs, de l’ananas séché et des tranches de noix de coco, de la sauce
soja, du lait de coco, etc.). Chaque aliment était étiqueté avec son appellation et le nom du
pays où il est majoritairement utilisé. Les parents étaient encouragés à essayer les différents
aliments avec leur(s) enfant(s), à en parler et préparer des collations avec. À la fin de
l’activité, les collations étaient présentées au groupe et tout le monde avait la possibilité de
les goûter.
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(c) Les parents ont formé des groupes multiculturels. Chaque groupe a créé des recettes (soit
basées sur leur culture ou bien sur des idées trouvées en groupe) de collations bonnes
pour la santé en utilisant des ingrédients issus de leur propre culture ou bien d’autres
cultures. Une liste avec ces idées de recette pour l’activité « préparation des encas » a été
préparée par l’enseignant, puis traduite en anglais, russe et arabe et distribuée à tous les
parents. Toute nouvelle idée qui émergerait est placée dans une « boite aux lettres »
spéciale située dans la salle de classe. À la fin du mois, l’enseignant rassemble toutes les
nouvelles idées dans une liste, la traduit et l’envoie aux familles.
7. Identification des groupes-cibles (nombre et âge des enfants, nombre de parents,
nombre d’enseignants, caractéristiques particulières des parents : statut socio-économique,
nationalité, religion, la représentation des parents était-elle équivalente à celle des
enfants ?)
25 enfants venus de différents pays et cultures, âgés de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs
parents et d’un(e) enseignant(e). La classe était composée d’enfants issus de tous les milieux
sociaux-économiques.
8. Objectifs/Motivations de la Bonne Pratique
• Pour les parents, il s’agit de reconnaître l’importance de manger des collations saines et
de s’engager dans la promotion d’une alimentation saine et équilibrée pour les enfants.
• Pour les parents et les enfants, explorer de nouvelles saveurs et créer des encas avec des
ingrédients “étranges”.
• Pour les parents, il s’agit d’enrichir leurs connaissances et idées sur les habitudes
alimentaires saines.
9. Comment la pratique fait-elle avancer la réflexion sur le genre, le corps et la santé dans
une perspective interculturelle ?
Des ingrédients du monde entier étaient présentés, goûtés et utilisés pour préparer des encas
sains.
10. De quelle manière la pratique implique-t-elle les parents issus de divers milieux
culturels ?
Les parents étaient impliqués dans toutes les étapes du projet, soit en travaillant avec leur(s)
enfant(s) ou bien en faisant des débats entre adultes. Les informations réunies par les parents
étaient ensuite traduites dans les principales langues parlées (anglais, arabe, russe), puis elles
leur étaient distribuées.
11. Votre pratique vous a-t-elle permis de développer certains matériaux/outils/activités ?
Décrivez-les s’il vous plaît.
• Des posters avec des photos prises lors des activités en classe
• Des listes d’encas bons pour la santé
• Notes sur ce qui fait qu’une collation est saine à l’issue du cours dispensé par le/la
nutritionniste.
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12. La pratique a-t-elle été réussie ? Quels éléments l’ont été plus précisément ? Y avaitil une évaluation et, si oui, quels ont été les résultats ?
Après avoir participé au projet, tous les parents ont préparé des encas sains et équilibrés pour
leurs enfants. De nouvelles idées ont été ajoutées sur la liste tout au long de l’année scolaire.
Les parents ont fini par être plus attentifs aux encas qu’ils préparaient pour leurs enfants, non
seulement pour l’école, mais aussi à la maison.
13. Durée de la mise en œuvre du projet.
Tout au long de l’année scolaire.
14. Quels changements ont été apportés ?
Les enfants se sont mis à apporter des encas sains et équilibrés de chez eux.
Source: Veuillez ajouter les liens de vos recherches.
Theodorakis. G and Chasandra. M (2006). Développement des programmes de santé dans
l’éducation (en grec).
EADAP. (2004). Mazi. Athènes : Typothito (en grec).

Manuel pour l’inclusion des parents

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!31

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

Manuel pour l’inclusion des parents

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!32

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

4. Boîte À Outils Pour
Des Discussions
Thématiques
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4. Boîte À Outils Pour Des Discussions Thématiques
En étudiant les deux premiers manuels, les partenaires ont proposé des activités à la fois pour les
parents et les enseignants. Une liste de méthodes et techniques concrètes sont expliquées ici pour
savoir comment introduire des sujets sensibles tels que le genre, le corps et la santé dans des
discussions avec les parents. Les activités proposées se fondent sur une approche interculturelle, non
directive et des méthodes informelles. Ces deux matériaux reconnaissent la valeur que représentent
le milieu culturel particulier et les expériences de vie des parents, mettant l’accent sur le dialogue et
les négociations communes, par opposition à la simple observation des différences. Les activités/ la
boîte à outils ont été distribuées aux partenaires pour une première lecture afin d’identifier les points
nécessitant davantage d’élaboration et de clarté. En collaboration avec les partenaires de l’école et
les associations parentales, des événements de dissémination ont été organisés pour tester les
activités proposées. Un résumé des évaluations des activités a également été inclus à la fin des
activités testées par chaque pays.
ACTIVITÉ 1 – PAS AVEC MOI
AUTRICHE
Domaine thématique
Niveau de difficulté
Âge
Durée
Taille du groupe

Corps, genre, sexualité, santé mentale, responsabilité parentale, prévention de
la violence sexuelle.
Entre facile et avancé.
Adultes/ parents
1h
15 parents

Type d’activité (dessin,
Échange à l’oral, autres jeux ; jeux collectifs.
théâtre, jeu, etc.)

Présentation

Objectifs

On a besoin d’une boîte à outils pour cette activité. Les 20 outils différents
qu’elle contient permettent de jouer aux 70 variantes du jeu afin de promouvoir
la santé mentale. Ces jeux ont pour objectif d’éveiller la conscience des enfants
envers leurs émotions. Pour ce faire, il est préférable que les enfants apprennent
aussi tôt que possible à parler des émotions, agréables comme désagréables.

• Renforcement de la santé mentale des enfants ;
• Apprentissage de l’évocation de leur ressenti et leur sensibilité par
les enfants ;
• Renforcement de la conscience de soi et de son corps ;
• Amélioration de la perception des émotions ;
• Équilibre de l’estime de soi (apprendre à dire « non ») ;
• Amélioration des compétences élémentaires dans ces domaines :
✴Conscience de soi et empathie ;
✴Gestion du stress et des émotions désagréables ;
✴Communication ;
✴Pensée critique et créative :
✴Résolution des problèmes.
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ACTIVITÉ 1 – PAS AVEC MOI
AUTRICHE
Préparation

Matériel

Il faut préparer la boîte qui contient les différents jeux.
Boîte à outils comprenant 20 types de matériel différents :
On y trouve par exemple :
• une série de fiches cartonnées encourageant à faire part de ses peurs, de
ses secrets ou des accusations injustes dont on est l’objet ;
• un cube aux émotions présentant 6 expressions faciales différentes et
permettant aux enfants d’aborder consciemment des émotions diverses ;
• un tapis de jeu promouvant une conscience valorisante de soi ;
• un plateau tournant du ressenti : c’est l’outil parfait pour sensibiliser aux
émotions indiquées par les dés et en parler.
• des poupées, etc.

Consignes:
Introduction:
• Une fois avoir salué les parents, on leur explique les objectifs de l’activité.
• La promotion de la santé mentale est censée être aussi importante que celle d’une
alimentation saine et d’un exercice physique adapté…
• Les parents doivent être informés des objectifs (brièvement, en quelques points qui peuvent
être numérotés).
Étape principale:
• On montre au parent les outils en les décrivant.
• Pour chaque outil, on explique les variantes et les objectifs du jeu ainsi que ses règles.
• Ensuite, les parents ont le temps de mettre les jeux à l’épreuve et d’y jouer. On fait trois
groupes, chacun disposant de deux ou trois outils avec lesquels jouer.
• Tout le monde a une dizaine de minutes pour découvrir les jeux, puis on fait tourner le
matériel. On répète le processus jusqu’à ce que chacun des joueurs (parents) ait pu jouer à
chaque jeu.
Conclusion:
• Pour conclure, tous forment un cercle pour évaluer l’activité et les jeux.
Conseils à l’animateur:
Les parents étaient très intéressés par ces sujets. Ils ont été très enthousiastes quand ils ont participé
aux activités. Ils ont été ravis par la Boîte à Outils de la santé mentale, et ont également apprécié les
livres sur le racisme. Ils ont aimé les activités qui pouvaient être réalisées à la maison. Le seul
élément qu’il faudrait changer est la gestion du temps. Une bonne suggestion serait de faire deux
longues sessions au lieu de quatre plus courtes, car il n’est pas aisé d’arriver à organiser quatre jours
avec les mêmes parents.
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Tips for the facilitator:
• La personne qui anime cette activité avec les parents doit être correctement informée sur
tous les jeux et avoir joué au préalable avec les enfants.
• Dans la boîte, il y a également un manuel qui peut l’aider à mener à bien l’activité.
• Jouer les jeux une fois seulement est insuffisant. Vous devez répéter les activités à plusieurs
reprises, encore et encore. Les jeux sur la santé mentale ont particulièrement besoin d’être
répétés. Seulement de cette manière les parents et les éducateurs pourront observer les
enfants et intervenir.
La Balle aux Émotions

Le Dé aux Émotions:

Le tableau « Qui peut faire quoi ».
:
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Images pour les « bons et les mauvais secrets »

Marionnettes:
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Images « Pour demander de l’aide »:

Images « Bon/Mauvais pour la santé » :

Masque aux émotions:
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Platines aux émotions:

Couronnes:
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ACTIVITÉ 2 – ÊTRE UN HOMME, ÊTRE UNE FEMME (LES STÉRÉOTYPES LIÉS AU GENRE)
CHYPRE
Domaine thématique
Niveau de difficulté
Âge

Le genre
Moyen
Adultes et enfants

Durée

De 2,5h à 3h

Taille du groupe

20-40 parents

Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)
Présentation

Objectifs

Préparation
Matériel

Discussions de groupe, atelier
Atelier participatif pour explorer la question du genre et des stéréotypes associés.
Prendre davantage conscience des stéréotypes liés au genre.
• Informer les parents sur les questions soulevées par les stéréotypes associés au
genre
• Donner aux parents la chance d’exprimer leurs idées, leurs préoccupations,
leurs convictions
• Sensibiliser les parents aux stéréotypes liés au genre.
Aucune
Un paperboard
Des marqueurs de toutes les couleurs
Une caméra, du papier, des outils pour les activités parents-enfants

Consignes:
Un atelier en deux parties est organisé (parents et enseignants y prennent part).
• Partie A : atelier participatif (seulement pour les adultes), parents et enfants discutent des
problèmes suscités par les stérétotypes liés au genre. Les participants sont encouragés à parler
de leurs idées, leurs peurs, leurs inquiétudes sur le sujet. Une notice spéciale est donnée aux
parents issus de cultures différentes pour s’assurer que leurs inquiétudes soient entendues et
que leurs questions soient posées (comment ces questions sont-elles traitées dans vos
cultures ?). À la fin de l’atelier, parents et enseignants élaborent les activités qui seront
effectuées à l’école avec les enseignants, les parents et les enfants (PARTIE B).
• Partie B (adultes et enfants) : parents et enfants participent à des activités qui,
traditionnellement, sont exercées par le sexe opposé. Ces activités ont été conçues par les
parents et les enseignants durant l’atelier de la partie A (par exemple, faire la cuisine/danser/
activités de narration de contes avec les enfants et leurs pères, garderies/simples activités de
permanence scolaire, un match de football avec les enfants et leurs mères). Les activités sont
organisées selon les différents stérétotypes qui émergent au fil des discussions dans les
réunions entre les parents et les enseignants.
Bilan:
Prenez des photos lors des activités ; projetez-les sur grand écran à la fin de l’activité ; faites réfléchir
les parents sur les photos et les sujets de l’activité et donnez-leur l’opportunité d’exprimer leurs
pensées, leurs idées, leurs inquiétudes.
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Évaluation:
Évaluation :
Au cours des ateliers, les participants voulaient partager leurs expériences et souvent les discussions
duraient plus longtemps que prévu ou avaient besoin d’être recentrées. Les interactions entre les
participants et les animateurs étaient animées, intéressantes et fructueuses. La durée des ateliers (3
heures pour chaque atelier) était suffisante et a donné aux animateurs assez de temps pour dérouler
les activités, puis les clôturer. Les participants étaient très intéressés d’apprendre différentes
manières de communiquer avec leurs enfants (particulièrement lorsqu’il fallait communiquer un
« secret » gardé par l’enfant) et de prendre des mesures actives pour prévenir chez les enfants la
création de stéréotypes associés au genre. Les participants ont apprécié les ateliers et ont fait part
de leur souhait de participer à nouveau dans des projets similaires.
Conseil à l’animateur:
• Collecter des remarques stéréotypées faites par les enfants à l’école et les présenter
(anonymement) au cours de la réunion avec les parents afin d’enclencher la discussion.
• Les animateurs ont besoin d’être bien organisés, d’avoir des connaissances larges et
approfondies sur le sujet qu’ils présentent. Ils doivent également avoir de bonnes capacités
relationnelles pour mettre tous les participants à l’aise et en valeur.
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ACTIVITÉ 3 – SE LAVER LES MAINS, MANGER ET PRÉSENTER DE LA NOURRITURE
CHYPRE
Domaine thématique

Santé

Niveau de difficulté

Moyen

Âge
Durée
Taille du groupe
Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)
Présentation

Enseignants, parents, enfants
2 heures 30 à 3 heures.
20 à 40 parents.
Discussion, atelier.
Atelier participatif dont le but est de découvrir l’importance de se laver
les mains et les différentes façons de manger selon diverses cultures.
• aboutir à une appréhension commune de l’importance de se
laver les mains ;
• faire travailler ensemble les parents afin de cuisiner différents
mets de diverses cultures ;
• découvrir différentes manières de servir et de consommer la
nourriture.

Objectifs

Préparation
Matériel

Different food ingredients
Different dishes for serving food (plates, pitas, leaves etc)
Different tools for eating food

Consignes:
On organise un atelier en deux parties (accueillant des parents et des enseignants).
Partie A: Parents et enseignants sont ensemble pour discuter du thème du lavage des mains.
L’objectif est de créer un socle commun de raisons et de moments au cours desquels les enfants sont
censés se laver les mains (en particulier à l’école). On organise une discussion pour que des
questions soient soulevées et traitées et pour aborder les sujets problématiques.
Partie B: Les parents travaillent ensemble à cuisiner différents mets typiques de leur culture (ceux
partageant une culture peuvent se mettre en groupe et s’associer pour présenter des plats de leur
culture s’ils le souhaitent). Avant que les mets soient présentés aux enfants, ces derniers avec les
parents et les enseignants discutent des différentes manières de présenter et de consommer la
nourriture. On encourage tous les participants à évoquer leur expérience (par exemple, leurs
voyages à l’étranger, leurs sorties dans des restaurants ethniques de Chypre, le visionnage de
documentaires, leur propre expérience et leurs propres souvenirs de leurs cultures). Parents, enfants
et enseignants mangent ensemble à la manière de différentes cultures (avec une fourchette et un
couteau, une cuillère seulement, des baguettes, un morceau de pain ou avec les mains).
Bilan : Parents et enseignants ont une dernière conversation lors de laquelle ils réfléchissent à ce
qu’ils ont appris, ce qui a changé pour eux et leur évaluation de leur expérience.
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Évaluation : Au cours des ateliers, les participants voulaient partager leurs expériences et souvent
les discussions duraient plus longtemps que prévu ou avaient besoin d’être recentrées. Les
interactions entre les participants et les animateurs étaient animées, intéressantes et fructueuses. La
durée des ateliers (3 heures pour chaque atelier) était suffisante et a donné aux animateurs assez de
temps pour dérouler les activités, puis les clôturer. Les participants étaient très intéressés
d’apprendre différentes manières de communiquer avec leurs enfants et de prendre des mesures
actives pour prévenir chez les enfants la création de stéréotypes sexistes. Les participants ont
apprécié les ateliers et ont fait part de leur souhait de participer à nouveau dans des projets
similaires.
Conseils à l’animateur :
• Demander aux parents de quels ingrédients ils aimeraient disposer en particulier (ou lesquels
ils aimeraient apporter) afin de préparer la collation.
• S’assurer que les ingrédients correspondant à toutes les cultures des enfants de la classe soient
représentés pour l’activité.
• Les animateurs ont besoin d’être bien organisés, d’avoir des connaissances larges et
approfondies sur le sujet qu’ils présentent. Ils doivent également avoir de bonnes capacités
relationnelles pour mettre tous les participants à l’aise et en valeur.
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ACTIVITÉ 4 – EXPLORATION DES POINTS SENSIBLES, ATELIER POUR LES PARENTS
FRANCE
Domaine thématique

Corps, Genre, Santé

Niveau de difficulté

Moyen

Âge

Adultes

Durée
Taille du groupe
Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)

Présentation

Entre 2 heures 30 et 3 heures.
10-20 parents
Atelier participatif et de réflexion
Un atelier participatif pour explorer les points sensibles que les parents
partagent vis-à-vis de l’éducation et la scolarité de leurs enfants. Éveiller
la conscience à l’égard des différences culturelles et reconnaître celles
qui font partie de son propre cadre de références.
• Renforcer la relation avec les parents et entre eux ;
• Lister les points sensibles que les parents pourraient possiblement
rencontrer pour les comparer avec les résultats obtenus dans le
manuel IO2. Ces points sensibles sont-ils les mêmes ? Les parents
trouvent-ils les mêmes malentendus que les enseignants ou le
personnel en charge des enfants ? Qu’en est-il de la diversité au
sein du groupe des parents ? Que peut-on en apprendre ?
• Éveiller la conscience des différences culturelles entre les familles.
• Célébrer la diversité.

Objectifs

Préparation
Matériel

Lire le texte de l’Introduction à la Méthodologie.
Un paperboard
Des feutres de toutes les couleurs
Des images imprimées pour l’activité de Décentrement

Consignes:
1- Organisez un petit atelier d’Incident Critique avec les parents ; vous pouvez commencer la
session en réfléchissant tous ensemble sur la définition de la « Culture ». (30 minutes)
Option 1 : Vous pouvez demander au groupe de penser à ce qui relève de la culture dans la
manière que nous occupons la salle, dans les éléments que l’on peut trouver dans la salle (par
exemple : la manière dont nous sommes habillés, la manière dont nous sommes assis, le fait
que l’animateur soit devant ou derrière le groupe, le bâtiment, etc…).
Options 2 : Faites 2 ou 3 petits groupes et donnez-leur un paperboard sur lequel ils pourront
écrire les idées, dessiner ou symboliser ce que la « culture » leur évoque. Ce sera un
brainstorming (5-10 minutes). Ensuite, présentez les résultats au groupe.
Bilan : Tout est culturel. La seule chose que la culture ne peut pas changer, sur laquelle elle ne
peut interférer, est la génétique des individus. Nous sommes tous des produits culturels ; nous
héritons de la culture, mais en même temps, nous la transmettons. La culture est dynamique et
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contextuelle. La culture comporte des signes visibles (les symboles, l’art, la nourriture, les codes
vestimentaires, l’organisation familiale) et invisibles (les systèmes de croyances, les concepts, les
traditions, les rites, les rôles assignés au genre), utilisez la métaphore de l’iceberg.
2- Activité de Décentrement (2 heures)
Préparez la salle en affichant sur le mur 5-6 images (format A5 ou A4), (s’il vous plaît veuillez
choisir des images qui reflètent des questions portant sur l’éducation ou la diversité en
général).
Demandez aux participants de marcher dans la salle, de regarder toutes les images et de
choisir celle qui suscite chez eux l’émotion la plus forte (positive ou négative).
Les participants travailleront en petits groupes (les groupes sont déterminés par l’image choisie)
et ils répondront aux questions suivantes tous ensemble sur un paperboard :
• Une description objective de l’image (quel est l’élément principal de l’image qui vous l’a
fait choisir ?) ;
• Faites une liste des émotions provoquées par l’image (ici, les enfants n’ont pas à négocier
entre eux, une même image peut susciter différentes émotions chez les participants) ;
• Tâcher de trouver quelles valeurs peuvent se cacher derrière ces sentiments.
Bilan : Présentez les résultats de l’analyse des images à tout le groupe. Pendant que les parents
présentent leur image, l’animateur fait une colonne à deux listes. La colonne de gauche
correspond à la liste des émotions, et la colonne de droite correspond aux valeurs associées. À
la fin de la présentation des images, la parole est ouverte aux parents pour qu’ils puissent
ajouter plus d’émotions et de valeurs si nécessaire. Procédez de la même manière pour les
images restantes.
3- Bilan final : Expliquez en quoi consistent les Points Sensibles et présentez au groupe les
résultats de l’IO2. Présentez la liste des Points Sensibles trouvés et analysés par le partenaire à
l’issue de l’atelier Incident Critique. Quels points sensibles intéressent le plus les parents pour
être travaillés avec les enfants ? Pourquoi ?
Évaluation : Demandez aux participants s’ils ont aimé l’activité, s’ils ont appris quelque chose
de nouveau ? A-t-elle contribué à mettre en lumière des points sensibles pour en parler et
introduire les bénéfices de la diversité ?
Quels seraient les deux Points Sensibles à aborder en priorité avec les enfants ?
Conseils à l’animateur : inclus dans le texte de description.
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ACTIVITÉ 5 – AC CULTURA « MONDE »
FRANCE
Domaine thématique
Niveau de difficulté
Âge
Durée
Taille du groupe
Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)

Présentation

Objectifs
Préparation
Matériel

(Options : corps, genre, santé.)
(Options : facile ou avancé.)
Adultes et enfants.
De 50 minutes à une heure
Nombre de parents compris entre 12 et 20 à 30.
Jeu de rôles (illustration d’une théorie).
Description brève de 5 lignes maximum.
Il s’agit d’illustrer les quatre différentes stratégies d’acculturation en se
servant d’objets culturels. Les participants sont répartis en groupes
représentant chacun une stratégie et on crée des « parcours
migratoires » pour divers groupes, montrant l’effet de chaque stratégie.
Montrer le fait de conserver sa culture comme une richesse.
Lecture du texte d’introduction à l’« acculturation ».
Cartes (petits morceaux de papier montrant des objets liés à des
cultures précises).

Consignes:
1- Demander à tout le monde ce qu’ils savent de l’acculturation et ce que ce mot leur évoque.
2- Demander aux participants de former quatre groupes (chaque groupe illustre l’une des quatre
stratégies d’acculturation : ségrégation, marginalisation, assimilation, intégration).
3- Distribuer 6 cartes à chacun (représentant trois objets de la « culture française » et trois objets
d’une culture étrangère).
4- À chaque tour, une personne de chaque groupe migre vers un autre et doit se servir de ses cartes
selon la stratégie du groupe dans lequel elle vient d’arriver.
5- Continuer les tours jusqu’à ce que chaque participant ait migré au moins une fois.
Bilan et évaluation :
1- Une fois les tours finis, demander aux participants d’imaginer une journée dans chaque groupe ou
pays (en se servant des cartes présentes après les tours).
2- Demander aux participants ce qu’ils auraient abandonné s’il s’agissait d’une situation réelle (se
départir d’un élément de sa culture ou d’une autre en découvrant une nouvelle culture).
3- Expliquer et commenter ensemble les raisons d’agir et de choisir telle ou telle stratégie.
Conseils à l’animateur :
- On peut demander aux participants de choisir le nom d’un pays pour chaque groupe auquel on a
attribué une stratégie (d’après le modèle de Berry), s’ils considèrent que ce pays promeut une
stratégie plutôt qu’une autre.
(Exemple : en France, on promeut l’assimilation plus que l’intégration).
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- Faire un premier tour avec une seule personne par groupe, pour montrer le fonctionnement.
Comment illustrer chaque stratégie du modèle de Berry dans cette activité ?
À chaque tour, un participant quitte chaque groupe et accède au groupe le plus proche ; il doit alors
agir en fonction de la stratégie qui a été attribuée à ce groupe.
Cette stratégie influe sur le choix de la personne migrante à garder l’une de ses cartes ou à s’en
départir. L’espace physique et l’organisation des membres du groupe illustreront aux aussi la
stratégie.
Les quatre attitudes possibles d’une personne, d’après la stratégie du groupe auquel elle se greffe,
sont les suivantes :
Marginalisation: la personne doit se départir d’une carte correspondant à une « culture
étrangère » (si l’activité se déroule en France, il s’agit de toute carte ne représentant pas un objet de
la culture française). Mais elle doit aussi rester à l’écart des membres de ce nouveau groupe,
laissant ainsi un espace entre eux et elle.
Ségrégation: la personne migrante peut conserver ses cartes ne représentant pas la culture française,
mais elle doit aussi rester physiquement séparée du groupe.
Assimilation: la personne peut s’intégrer au groupe, y rester, sans séparation physique ; mais elle doit
se départir d’une carte.
Intégration: la personne migrante peut garder toutes ses cartes et s’intégrer physiquement au
groupe.
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ACTIVITY 6- GENDER STEREOTYPES IN MEDIA PRODUCTS AND THE TOY INDUSTRY
ITALY
Domaine thématique
Niveau de difficulté
Âge

GENRE (CORPS également).
Facile
Adultes

Durée

2 heures au total (une 1e activité de 60 minutes et une 2e activité de 60
minutes).

Taille du groupe

Non précisée ; il serait préférable d’avoir des parents au profil culturel
différent parmi les participants.

Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)

Jeu de rôle et réflexion collective pour exercer sa pensée créative et
critique.

Présentation

Traitant de divers aspects de la relation entre représentations par les médias,
identité de genre et socialisation, l’atelier décrit est constitué de deux
activités : l’une traitant des supports médiatiques et de la publicité, l’autre,
d e l ’ i n d u s t r i e d u j o u e t ; d a n s u n e v i s i o n i n t e rc u l t u re l l e e t
intergénérationnelle, tout ceci permet aux parents de concevoir une pensée
critique au sujet des différentes façons dont le sexisme influence la
perception de cause à effet des jeunes élèves à un âge où ils découvrent le
monde et cherchent des réponses à leurs (nombreuses) questions. L’atelier
est interactif, l’animateur et les participants cherchant du contenu en ligne.

Objectifs

Améliorer la conscience des stéréotypes et modèles de genre proposés par
les supports médiatiques, pour les adultes comme pour les enfants ;
Renforcer sa pensée critique d’un point de vue interculturel et
intergénérationnel ;
Améliorer sa capacité à reconnaître les signes ;
Améliorer sa capacité à traiter de l’« adultisation » et de la sexualisation
précoce des enfants et à aborder ces sujets avec les enfants eux-mêmes.

Préparation

1e activité :
• On a besoin d’un microphone factice et de feuilles présentant un rôle, à
placer sous les chaises des participants avant leur arrivée.
2e activité :
• Il faut sélectionner des contenus à projeter, voir les télécharger, dans le
cas de vidéos.
• On peut avoir une brochure ou une liste de références pour approfondir
le sujet.

Matériel

1e activité :
• des feuilles A4 présentant chacune un rôle pour le débat ;
• un outil servant de microphone factice confectionné pour le débat.
2e activité :
• des post-it ;
• des feuilles de papier présentant les quatre aspects en vue de l’analyse
des publicités ;
• un vidéoprojecteur.
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Consignes:
1e activité : débat – le corps et le genre dans la publicité
1. Pour ouvrir l’atelier, l’animateur expose aux participants les définitions de « sexe » et de « genre »
sur lesquelles reposent les activités.
2. Les participants sont répartis en quatre groupes d’après le rôle qu’ils trouvent sous leur chaise. Il
y a des rôles de parent, d’enfant, de publicitaire et de psychologue.
3. Les groupes ont 30 minutes pour débattre de trois images publicitaires, provenant de divers
pays, montrant des femmes, des corps et des enfants ; ils doivent alors noter certaines
considérations en vue du débat entre groupes.
4. La pièce est réorganisée comme le plateau télévisé d’un débat ; on sélectionne dans chaque
groupe un participant ou plus pour servir de délégué (les autres participants constitueront le
public, qui peut intervenir au cours du débat).
5. L’animateur choisit une image (il serait bon de choisir celle qui éveille le plus la controverse
d’après les dynamiques et les sujets soulevés pendant la réflexion de groupe) et le débat est
lancé (20 minutes).
Remarque : Au cas où aucun participant ne parle couramment la langue commune (par conséquent,
faire le jeu de rôle au moment du débat s’avère difficile), une alternative peut exister pour la mise en
oeuvre de l’activité.
1. Commencez par énoncer une courte définition du genre et du sexe : le sexe (biologique) fait
référence à quelque chose d’inné, c’est-à-dire que l’on a à notre naissance, tandis que le genre
(social) relève de l’acquis, c’est-à-dire quelque chose qu’on a appris. Distribuez les feuilles sur
lesquelles figurent différents énoncés se référant au sexe et au genre (Feuille de travail n°1),
demandez aux participants de les parcourir rapidement par eux-mêmes, puis, pour chaque énoncé,
demandez-leur si l’énoncé en question renvoie au sexe ou au genre. Discutez de chaque exemple,
l’un après l’autre, avec le groupe entier. Demandez aux participants pourquoi ils ont classé les
énoncés dans telle ou telle catégorie. Cherchez les différences : quelqu’un a-t-il identifié un énoncé
comme faisant référence au “genre” alors qu’il faisant référence au “sexe” et vice versa ? Explorer
les raisons de ces confusions. Faites les corrections nécessaires et expliquez pourquoi.
- Questions pour entamer la discussion :
Y a-t-il eu des énoncés qui vous ont surpris ? Que peut-on retenir des différences entre le sexe et le
genre ? En se basant sur ces exemples, peut-on dire qu’un genre semble avoir plus d’ascendant/ de
pouvoir sur l’autre dans notre société/ culture ?
2. Divisez le groupe en plus petits groupes. Une moitié travaillera avec les images de femmes, tandis
que l’autre moitié travaillera avec les images d’hommes. Donnez à chaque groupe des magazines.
Demandez aux groupes de débattre entre eux sur les messages véhiculés par les photos de ces
magazines et sur la manière qu’hommes et femmes sont supposés être ou avoir l’air. Découpez les
images et faites un collage. Écrivez un adjectif sous chaque image. Demandez aux participants
d’explorer les raisons pour lesquelles ils en sont venus à utiliser un adjectif plutôt qu’un autre pour
qualifier l’attitude des hommes et des femmes. Puisque les participants ne connaissent pas les
hommes et femmes qui sont sur les photos, comment pourraient-ils supposer connaître leur manière
d’être ?
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Dessinez une boîte autour des qualités mentionnées, une pour les hommes et une pour les femmes.
Expliquez que c’est une boîte de genre qui symbolise les attentes et comportements sociaux liés au
sexe des individus. Expliquez que la boîte représente ce que l’on appelle un rôle de genre attribué
aux femmes et aux hommes. Discussion.
Servez-vous des questions suivantes pour guider la discussion :
• Quelle allure les filles/les garçons sont censés avoir ? Qu’est-ce-qui rend un garçon/une fille
séduisant(e) ? Est-ce pareil dans votre culture ?
• Quelles qualités sont supposés avoir les filles/les garçons ? Comment sont-ils censés se
comporter ? Est-ce également le cas dans votre culture ?
• Comment ces normes sur le comportement des hommes et des femmes et les apparences
extérieures sont-elles créées et par qui ? Est-ce le cas également dans votre culture ?
• Où apprend-on ces rôles de genre ? Quand commence leur apprentissage ? Qui nous enseigne
ces rôles ? Voyons-nous ces comportements chez nos parents ? Qu’avez-vous pu constater chez
vos parents ?
• En comparant et mettant en relation les images des hommes et femmes, quelles différences
pouvez-vous observer ? Attend-on des hommes et des femmes de se comporter différemment ?
Dans quel sens ? Est-ce le cas dans votre culture ?
• Prenant en compte la boîte qui englobe toutes les qualités mentionnées précédemment, dans
quelle mesure est-il facile de « rester dans la boîte » ? Est-ce le cas dans votre culture ?
• Et si un garçon ou une fille se conduit d’une manière qui « sort » de la boîte de genre ? Que se
passe-t-il pour eux ? Comment sont-ils traités par leurs familles, leurs pairs et leurs
communautés ? Connaissez-vous un homme ou une femme qui se conduit différemment des
autres et reste ainsi à l’extérieur de la boîte de genre ?
• Quellle est la réaction de la communauté ou de la société face à des personnes qui ont une
apparence ou un comportement différents de ceux qu’on attend d’eux ? À l’inverse, que se
passe-t-il lorsque des personnes se conforment et semblent faire ce qui est attendu d’eux ?
Qu’est-ce-qui nous maintient dans la boîte ?
2e activité : la machine à remonter le temps – Avec quoi jouez-vous ?
1. L’animateur demande aux parents de se rappeler et de mentionner certains jouets avec lesquels
ils jouaient enfants ; on cherche sur Internet des images ou spots publicitaires correspondants,
qui sont brièvement commentés (15 min).
2. L’activité se poursuit par la projection d’un ou plusieurs spot(s) publicitaire(s) vantant un jouet
pour enfant dans les années 1980 ; chaque participant écrit sur deux post-it respectivement un
mot et une émotion le décrivant (15 min).
3. On recueille les post-it et on les colle sur un tableau à feuilles mobiles. On fait un court bilan
pour passer à la suite de l’activité (par exemple : pensez-vous que les choses ont changé ?).
4. On répartit les participants en groupes de quatre et on leur demande d’analyser deux spots
commerciaux actuels (à projeter) vantant un jouet ou des vêtements, en prêtant attention à
quatre aspects : spatial, cinétique, chromatique et sonore ; le but est de réfléchir à des éléments
tels que le sexe des acteurs, les caractéristiques graphiques, la scénographie et le décor, la voix
off et la musique, les couleurs, les actes exécutés, et ainsi de suite (15 min).
5. On fait un bilan en se servant d’un tableau à feuilles mobiles. Il est possible de préparer une
présentation suggérant divers indices graphiques, linguistiques et structurels pour l’analyse
critique de tout contenu médiatique (voir la liste plus bas, dans la partie « bilan ») (15 min).
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Bilan et évaluation :
1e ACTIVITÉ :
* Pendant le bilan au sujet de la publicité adressée aux adultes et aux enfants, l’animateur peut
insister sur le fait que, dans les deux cas, l’industrie publicitaire propose des modèles et des rôles
très proches des caractéristiques traditionnelles culturellement associées au sexe biologique.
2e ACTIVITÉ :
* Liste d’indices graphiques, linguistiques et structurels :
✴couleurs dominantes et liens avec le sexe des personnages ainsi que le groupe-cible du produit ;
✴habillement et rapport avec le sexe des personnages ;
✴décor (par exemple : scénographie, intérieur et extérieur, période historique) ;
✴sexe du personnage principal et de ses adjuvants (et la fréquence de leur apparition) ;
✴profession du personnage principal et rapport avec son sexe ;
✴relations avec les autres personnages (attitude, comportements, langage utilisé) ;
✴actions effectuées et rapport avec le sexe du personnage ;
✴traits personnels des personnages (aventureux, sportif, doux, gentil, etc.) et rapport avec leur
sexe ;
✴Prêtez attention au fait que les animaux n’ont pas un genre neutre.
Conseils à l’animateur :
1e activité :
* On peut demander aux participants, en guise de « devoirs », de poser un regard critique aux livres
que leurs enfants utilisent à l’école et de faire part de leur réflexion sur une plate-forme d’échanges
(par exemple, une liste de diffusion ou un groupe Facebook).
* Outre les feuilles à laisser sous la chaise des participants, on peut se servir de feuilles, de bâtons ou
de tout autre outil permettant un tirage au sort.
* La durée de l’activité varie selon le nombre des images que le groupe doit analyser.
* D’après les besoins, on peut recourir à d’autres rôles (par exemple, anthropologue, enseignant(e),
militant(e) féministe, représentant(e) d’une communauté religieuse, etc.).
2e activité :
* On peut demander aux participants, en guise de « devoirs », de parler avec leur enfant de son
dessin animé préféré, puis de le regarder ensemble, en prêtant attention aux quatre indicateurs et à
la liste d’indices repérés au cours de l’activité.
* Au cours de l’atelier, il est utile que quelqu’un prenne des notes pour réaliser une brochure à
donner aux participants pour la suite.
* À la fin de l’atelier, préparer une liste de références pour approfondir le sujet. Par exemple :
o Film: « If this is a woman. Female body in advertising » (https://generattive.wordpress.com/
video/)
o Documentaire « Women’s body » (http://www.ilcorpodelledonne.net/documentario/)
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Veuillez indiquer si chaque énoncé fait référence au sexe (biologique) ou au genre (social).
Genre

Sexe

Les femmes donnent la vie mais pas les hommes.
Les filles ne sont pas aussi bonnes que les garçons en maths.
Les femmes donnent le sein à leur(s) bébé(s), mais les hommes
peuvent seulement leur donner le biberon.
Les filles sont modestes, mignonnes et timides, alors que les
garçons sont forts et brutaux.
Le sport est plus important pour les garçons que pour les filles.
Les filles ont besoin de trouver un bon mari ; les garçons ont besoin
de trouver un bon job.
Les femmes peuvent tomber enceintes, mais les hommes ne
peuvent pas.
Les femmes ne conduisent pas de trains.
La voix des garçons mue à la puberté, mais pas la voix des filles.
En Inde, il est monnaie courante de payer une femme 40% à 60%
moins cher qu’un homme pour le même type de travail.

Exemples adaptés du manuel pour étudiants suivant : Doorways I’: Student Training Manual on
School related gender based violence prevention and response and GEAR against IPV.
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ACTIVITÉ 7- ENFANTS ET SEXUALITÉ : UNE ASSOCIATION CONTROVERSÉE
ITALIE
Domaine thématique
Niveau de difficulté
Âge
Durée
Taille du groupe
Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)

SEXUALITÉ
Intermédiaire (certains parents peuvent être sensibles à ce sujet ou peu enclins à
en parler).
Adultes
1 h 15 min (1e activité de 20 min et 2e activité de 55 min)
18 parents de préférence. Néanmoins, les participants sont répartis en petits
groupe de 3-4 personnes.
Un jeu et un scénario de jeu de rôles à analyser.

Présentation

La sexualité constitue un sujet controversé, qui devient aisément tabou
lorsqu’on l’associe aux enfants. La masturbation est courante chez les jeunes
enfants et, lorsque les parents s’aperçoivent de ce genre d’expériences, ils se
demandent le plus souvent : « Est-ce normal ? », « Qu’est-ce que les autres vont
en penser ? », « Cela cache-t-il quelque chose ? ». À la lumière de telles
considérations, il est important que les parents comprennent comment aborder
le sujet d’une façon qui convienne, en saisissant la possible occasion d’évoquer
la sexualité dans une attitude plus favorable et dans une idée de prévention de
la violence sexuelle. L’atelier présenté se compose de deux activités permettant
de renforcer la pensée critique des parents et leurs compétences parentales.

Objectifs

Amélioration de la pensée critique concernant la sexualité des enfants et de la
sensibilisation à leur masturbation en particulier :
Amélioration de la capacité des parents à aborder directement avec les enfants
le sujet de la masturbation enfantine ainsi qu’auprès d’autres personnes (par
exemple, des parents et des enseignants) ;
Amélioration de la capacité d’aborder avec les enfants les sujets de la sexualité
et de la violence sexuelle.

Préparation
Matériel

Un ruban adhésif formant une ligne sur le sol.
1e activité : 6 questions ou déclarations à montrer au moyen de feuilles ou d’un
projecteur (sous forme de diapositives).
2e activité : 3 scénarios à imprimer (autant de fois qu’il y a de groupes).

Consignes:
1e activité : baromètre parental
1. Pour commencer l’atelier, les participants se placent en ligne le long d’une bande d’adhésif.
2. L’animateur lit des phrases à haute voix.
3. Les participants avancent en fonction de leur désaccord avec la phrase prononcée (plus de pas
indiquant un désaccord plus important) ou reculent s’ils sont d’accord (plus de pas en arrière
indiquant un accord plus important).
4. Chaque phrase est suivie d’un bilan et d’une discussion.
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2e activité : qu’est-ce que je ferais ?
1. Les participants sont répartis en groupes de 3 ou 4.
2. Chaque groupe se voit attribuer un scénario ayant trait à la masturbation enfantine et à la
prévention de la violence sexuelle (de préférence, il y a 6 groupes et on distribue 3 scénarios).
3. Les groupes ont 15 minutes pour discuter du scénario (l’éclaircir et le détailler également) et
formuler une stratégie ou donner certaines indications (à exprimer de façon créative ou
graphique sur un tableau à feuilles mobiles) de conduite possible dans le contexte donné.
4. Les participants échangent leurs scénarios et travaillent 15 minutes à la stratégie du deuxième
scénario (c’est en option).
5. Les participants réfléchissent ensemble aux différents scénarios à l’aide des feuilles réalisées (20
minutes).
Bilan et évaluation :
1e activité :
* La durée de cette activité est variable selon le nombre de phrases et questions à traiter.
* Au cours de celle-ci, surveillez la réaction des parents au sujet des consignes d’avancer et de
reculer selon son accord et son désaccord.
* Après chaque question ou déclaration, on peut présenter une diapositive prête pour le bilan et
éventuellement prendre en note les questions qui ressortent de la discussion.
2e activité :
* Les participants réfléchissent aux différents scénarios d’après les diapositives réalisées.
Conseils à l’animateur :
1e activité :
* Préparer plusieurs questions et déclarations afin d’avoir davantage d’options et de pouvoir adapter
l’activité aux participants.
2e activité :
* Selon le temps dont on dispose, les participants peuvent ne travailler qu’à un seul scénario.
* Exemples de scénarios possibles :
1. Vous avez un enfant de quatre ans et, alors que vous avez invité l’un ou l’une de ses camarades
de classe pour déjeuner, vous vous apercevez que les deux enfants ont certains comportements
qui vous préoccupent (par exemple, chacun touche la culotte de l’autre). Qu’en penseriez-vous ?
Que feriez-vous ?
2. Vous êtes contactés par l’enseignant en maternelle de votre enfant au sujet de certains dessins
qui ont attiré son attention. Vous vous étiez déjà rendu compte que votre fille se dessinait
souvent nue et vous ne savez qu’en penser. Que feriez-vous ?
3. Vous êtes enseignant en maternelle et vous remarquez certains comportements inhabituels
(déterminez lesquels) chez un de vos élèves. Il ou elle est aussi devenu(e) agressif(ve) envers les
autres enfants. Qu’en pensez-vous ? Que feriez-vous ?
* Pour clore l’atelier, préparez une brochure ou une liste de références (articles, sites internet, etc.)
pour approfondir le sujet. Suggestions (sites anglais) :
✴http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-hhgbeh_masturbation/
✴http://www.askdrsears.com/topics/parenting/child-rearing-and-development/sexuality/
masturbation-six-ways-manage-it
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✴http://adc.bmj.com/content/89/3/225.full
✴http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/04/child-masturbation_n_7064848.html
✴http://www.advocatesforyouth.org/parents/2027-tips-kids-mast
✴http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/masturb.htm
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ACTIVITÉ 8 – AU TOUR DES PARENTS ET ENFANTS
ESPAGNE
Domaine thématique

Corps (santé, sexualité), Genre et Interculturalité

Niveau de difficulté

Avancé

Âge

Adultes

Durée
Taille du groupe
Type d’activité (dessin,
théâtre, jeu, etc.)

2h
5 parents au minimum, 25 parents au maximum
Jeu de rôle

Présentation

Identifier les problématiques relatives au corps, au genre et à la
sexualité à travers un jeu de rôle mettant en scène les interactions entre
les familles et les enseignants.

Objectifs

Identifier les attentes des familles et des enseignants concernant les
sujets liés à la santé, à la sexualité, au genre et à l’interculturalité.
Idientifier les facteurs qui impactent la participation des familles à l’école
autour des thèmes proposés.
Élaborer et partager des strategies pour estomper les discriminations à
l’école au sujet des questions liées au corps.

Préparation

Être en mesure de réunir les familles et les enseignants afin de leur
donner l’opportunité d’exprimer leurs opinions.

Matériel

Un tableau

Consignes:
• Écrivez sur le tableau les quatre thèmes qui seront abordés : le Genre, la Santé, la Sexualité
et l’Interculturalité, et faites deux colonnes : « Qu’est-ce-que fait l’école ? » ; « Qu’est-ceque l’école ne fait pas ? ». Commencez un débat entre les familles et les enseignants à
propos de chaque sujet, sur la manière dont il est reçu et traité à l’école et en famille.
• Demandez aux parents et aux enseignants de se mettre en binômes pour faire le jeu de
rôle:
✴Premier tour : un équipier joue le rôle de l’enfant, l’autre le parent. L’enfant ne veut pas
aller à l’école et a besoin d’obtenir la permission de la part du parent de ne pas y aller. La
raison pour laquelle l’enfant ne veut pas aller à l’école est un secret pour le moment. Le
parent ne peut pas accepter que son enfant n’aille pas à l’école et se dispute avec lui/elle.
Après le signal donné par l’animateur, l’enfant révèle son secret et dit pourquoi il/elle ne
veut pas aller à l’école.
✴Deuxième tour : Changement des rôles. L’équipier qui jouait le rôle de l’enfant devient
enseignant, et l’autre joue le rôle d’un parent de l’école. Le parent a un enfant qui ne veut
pas aller à l’école pour une raison secrète qu’il ne va pas révéler pour le moment. Le
parent va voir l’enseignant pour lui demander s’il/elle peut faire quelque chose pour
l’absence de son enfant. Après le signal donné par l’animateur, le parent révèle le secret
de l’enfant.

Manuel pour l’inclusion des parents

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!56

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

• Réunissez-vous pour donner vos impressions et ressentis :
✴Quel type d’émotions ou de sentiments sont survenus en jouant vos rôles ?
✴Qu’avez-vous appris du jeu de rôle ?
✴Quels types de secrets ont été révélés ? Parfois, y a-t-il aussi des secrets dans la vraie vie ?
En quoi ces secrets font-ils référence à des questions liées au corps (au genre, à
l’interculturalité, à la santé ou à la sexualité) ?
Bilan et évaluation :
• Identifier ce que les participants et l’animateur ont appris.
• Identifier les stratégies à adopter pour contrecarrer les causes entrainant des
discriminations.
Conseils pour l’animateur :
• Partagez un document avec les parents et les enseignants montrant les stratégies possibles
à mettre en pratique pour que la diversité soit visible et appréciée.
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