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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.
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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.
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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Introduction: le projet BODI
Les différences culturelles influencent-elles vraiment le quotidien des écoles maternelles ? Ne s’agit-il
pas d’années bénies, où n’interviennent pas encore la culture ni les préjugés ? La diversité se
manifeste-t-elle dans la vie des enfants, des enseignants et des parents ? Et, si tel est le cas, sous
quelles formes ? C’est pour répondre à ces questions que nous avons initié BODI, projet de
recherche de deux ans se fondant sur la pratique et s’intéressant à la discrimination dans l’éducation
de la petite enfance, afin de mettre au point un matériel pédagogique adapté au traitement de la
diversité au long de ces premières années d’école.
BODI est un projet pilote d’innovation pédagogique en Europe, qui a pour but l’acquisition de
compétences assurant l’inclusion et la non-discrimination dès le plus jeune âge. Le projet a pris pour
objet l’interaction d’une éventuelle discrimination dans la petite enfance liée à la diversité culturelle,
au genre, au corps et à la sexualité de l’enfant. Dans cette idée, nous avons entrepris à la fois des
recherches et des ateliers pilotes impliquant des enseignants, des parents et des enfants de 3 à 6 ans
en Espagne, Italie, France ainsi qu’à Chypre et en Autriche. Le projet, conçu avec le soutien du
programme Erasmus+, a été réalisé par cinq organismes partenaires en Europe : Élan interculturel
(France), Cesie (Italie), l’Institut pédagogique de Chypre, Kindervilla (Autriche) et La Xixa (Espagne).
Le projet BODI a des objectifs multiples liés à la conception, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’environnement scolaire, de politiques et de pratiques pédagogiques promouvant la diversité. Par
ce manuel, nous souhaitons en particulier offrir aux enseignants et au personnel éducatif travaillant
auprès des jeunes enfants des ressources encourageant l’apprentissage dans une vision inclusive, les
enfants se sentant libres d’être eux-mêmes, de s’exprimer et de prendre soin d’eux-mêmes comme
d’autrui.
On trouvera dans le présent manuel deux textes d’introduction qui seront utiles pour réaliser les
quinze activités proposées. Le premier développe notre conception de la diversité. Le second donne
des conseils et suggestions pratiques quant à l’utilisation de ce manuel. Les quinze activités
détaillées ont été conçues, sélectionnées et éprouvées avec soin par les différents organismes
partenaires, afin d’aborder la diversité et la non-discrimination dans l’éducation de la petite enfance.
Ces activités sont classées selon quatre thèmes principaux :
• relations intergroupes ;
• communication et attitude non verbale ;
• genre, sexualité et structure familiale ;
• corps et santé.
Certaines activités touchent à plusieurs thèmes. Par ailleurs, certaines sont illustrées à l’aide de
photographies et de vidéos explicatives qui seront, nous l’espérons, utiles à nos lecteurs.
Nous invitons tout enseignant et professionnel de l’éducation de la petite enfance à essayer ce
manuel. N’hésitez pas à faire preuve d’innovation avec les activités ; profitez de la diversité que vous
pourrez trouver en y regardant de plus près au sein d’une classe et faites-en une source de richesse,
de créativité et d’apprentissage. Bien sûr, nous vous souhaitons également de prendre autant de
plaisir à utiliser ce manuel que nous en avons eu à le composer.

Manuel à l’usage des enseignants

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!8

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

Notre approche
de la diversité
Manuel à l’usage des enseignants

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!9

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

Notre approche de la diversité
Le concept de « diversité » est problématique. Certains craignent de l’employer, de peur qu’il
ne fasse surgir des barrières rigides les séparant d’autrui, censées représenter la diversité. Il leur
semble que reconnaître la diversité conduise inéluctablement à l’exagération de la différence et
provoque la stigmatisation d’autrui. Sous cet angle, aborder la diversité met l’égalité en péril.
Cette posture est très proche de celle d’une ignorance de la couleur ou de la culture qui, bien
qu’elle vise en toute bonne foi àfaire ressortir les points communs entre individus, nie
l’existence d’une différence culturelle réelle et ne peut qu’échouer à réagir aux besoins nés de
celle-ci.Dans le même ordre d’idées, certaines personnes redoutent le concept de diversité,
pensant qu’il mettrait certains éléments (ethnicité, religion, nationalité, etc.) trop en avant, au
détriment d’autres éléments aussi importants. Nous partageons l’avis selon lequel la
« culturalisation » d’un comportement lié davantage à une situation économique, un statut ou
des problèmes cliniques est une erreur. Pour autant, ce n’est pas une bonne réaction que de
nier l’importance de la différence. Il en existe une meilleure : considérer la diversité sous un
aspect intersectionnel, qui s’intéresse aussi aux rapports de pouvoir ainsi qu’au corps, au genre,
à la sexualité, à la santé ainsi qu’à la situation socio-économique et familiale, entre autres.
La diversité est aussi un sujet épineux, caril n’est pas statique. La délimitation entre semblable
et différent est toujours dépendante du contexte et demeure très subjective. Une culture
minoritaire dans un contexte peut être majoritaire dans un autre. La mondialisation et la
mobilité internationale croissantes rendent le tableau encore plus complexe. Sur le plan
individuel, la « différence » n’est jamais inhérente à autrui ; elle existe entre l’autre et moimême. Afin d’explorer le concept de diversité, en théorie comme en pratique, il nous fallait une
approche qui tînt compte de cette nature situationnelle et relationnelle de la diversité. Nous
avons donc eu recours à la méthode des incidents critiques, conçue par Margalit CohenEmerique, psychologue sociale française. Sa démarche invite à considérer toute expérience de
« choc culturel » (aussi appelé « incident critique ») comme une fenêtre sur l’étude de la
diversité. Un épisode de ce type a lieu dans un cadre spatio-temporel concret lorsque,
confronté à au moins un individu (plus rarement à un objet) d’une autre origine culturelle, on est
dépourvu des clés permettant de le comprendre. Des malentendus, des tensions et des conflits
peuvent surgir en cas de valeurs partagées mais, lorsque les valeurs et normes diffèrent, on les
exprime différemment. Ce type d’expérience suscite une réaction émotionnelle, mais aussi
certaines pensées et certains comportements.
Un choc culturel peut induire un préjugé ; dans certaines situations, un choc culturel peut
survenir parce que l’on assiste à une conduite violant une règle importante (par exemple : une
personne concluant son repas en rotant). L’interprétation de cette situation est quasisystématique : « quelle impolitesse ! ». Dans d’autres situations, on commet des erreurs
culturelles et l’on viole des normes ; on en conçoit de la honte et de la culpabilité : « nous
aurions pourtant dû le savoir ! ». Il est aisé, dans la plupart de ces situations, de finir par porter
un jugement dépréciatif, sur l’autre ou sur soi-même. L’une des raisons en est que, ce type de
situation étant bien souvent désagréable, on s’efforce alors, au lieu de s’arrêter pour
comprendre, d’y mettre fin au plus tôt ; pour cela, le jugement est efficace : nul besoin de
creuser, d’essayer de comprendre l’autre, puisqu’il est foncièrement grossier, sexiste,
autoritaire, etc.
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Si le choc culturel peut renforcer des stéréotypes, un incident de ce type peut se révéler source
d’enseignements, à condition de ne pas suivre son impulsion à mettre fin à la situation et à
l’oublier le plus vite possible, mais bien de se pencher sur ses enjeux potentiels.
La méthode des incidents critiques propose, plutôt que de tourner la page d’un épisode
ponctuel désagréable, de faire une pause afin d’examiner ce qui se passe réellement. Elle nous
invite à assumer notre réaction émotionnelle (sans y soumettre notre réaction) et à avoir la
curiosité de rechercher les raisons de ce ressenti. Le bouleversement émotionnel qui
accompagne une rencontre interculturel permet de se rendre compte qu’on a touché à, heurté
quelque chose d’important et ouvre une porte sur l’étude plus objective d’autres cadres
culturels de référence, afin de créer une marge de négociation où le préjugé a moins
d’influence.
Pour les chercheurs, l’étude des sujets ressortant le plus fréquemment des chocs culturels, ou
incidents critiques, permet de mettre au jour des « zones sensibles » : des terrains culturels
d’importance majeure qui deviennent, lors de la rencontre interculturelle, autant de sources
potentielles de tension.
Afin de s’assurer que la rencontre avec la diversité soit source d’apprentissage, non de menace
ou de raison d’ignorer ou d’exagérer cette diversité, nous proposons certaines pensées :
1. il est parfaitement acceptable d’être étonné. Ne vous forcez pas à ignorer la couleur de
peau ni la culture. La peur de ne pas se montrer politiquement correct et sensible sur le
plan cuturel peut avoir un effet pervers : en cas de réelle différence culturelle, on reste
incapable d’atteindre le sens réel de ce à quoi l’on a assisté ; on demeurera dans
l’ignorance, non préparé aux prochaines situations. Osez la curiosité !
2. Adoptez une conception de la « culture » au sens large, anthropologique, qui inclue une
multitude de facettes de l’acte, de la pensée et de la définition de soi humaines. Les
groupes culturels sont souvent liés à la nationalité et à l’ethnicité, mais peuvent adopter des
formes diverses : classe sociale, genre, âge, orientation sexuelle, sous-culture relative au
sport, à la musique, ou encore culture professionnelle.
3. Gardez à l’esprit qu’une culture n’est jamais homogène ni statique, mais qu’elle évolue en
permanence. Les emprunts entre cultures ont toujours existé ; que l’on essaye également
de juxtaposer des images contemporaines de sa ville à d’autres datant de deux siècles : on
constatera des modifications radicales, affectant également le ressenti subjectif et le
système de valeurs des individus ; ainsi, un même lieu a pu accueillir des mondes différant
du tout au tout.
4. Figurez-vous que, tout comme vous, chacun porte en soi une pluralité de cultures, acquises
et assimilées au long de son parcours de vie.
5. N’oubliez pas que la culture n’est pas l’unique facteur déterminant une attitude ; elle ne fait
qu’interagir avec des facteurs circonstanciels (fatigue, par exemple) et individuels (certaines
personnes sont, par exemple, plus introverties que d’autres), parmi de nombreux autres,
tels que les rapports de pouvoir et le statut socio-économique par exemple.
6. Rappelez-vous que la « différence » n’est pas une caractéristique inhérente à un autre
individu ou groupe. Pour parler de différence, il faut au moins deux parties à comparer ;
toutes deux sont nécessaires pour observer les différences et en discuter. Un monde sans
« différence » serait bien morne ; soyons reconnaissants envers la diversité.
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Quelle est l’orientation méthodologique de ce
manuel ?
Le présent manuel a été conçu sous l’angle de l’apprentissage par la pratique, de l’expérience et des
questions. De façon concrète, il suit la méthodologie théâtrale nommée « pré-texte », que l’on doit à
CecilyO’Neil et qui fut ensuite adaptée à la classe en tant qu’outil pédagogique par Allan Owens et
Keith Barber. Le pré-texte est une histoire présentée sous toute forme (poème, article, musique,
objet, etc.) à la classe et servant d’amorce éveillant la créativité et la contextualisationau sujet d’un
thème donné. Le pré-texte suscite la réflexion à un sujet, sert à introduire celui-ci de façon créative,
propose des rôles, des tâches et des actions pouvant être mis en lien avec ce sujet, définit un
espace, une atmosphère et différentes situations pouvant être utiles pour délimiter et guider tout
débat ou processus créatif portant sur le sujet ; enfin, le pré-texte incite à étudier et faire évoluer le
sujet en question.
La pédagogie du « pré-texte » a l’avantage de permettre aux enfants d’envisager l’apprentissage
d’un point de vue très personnel, et qui pourtant les implique socialement, car ils doivent en
permanence jongler entre des concepts correspondant à leur ressenti, d’une part, et à leur
expérience personnelle dans leur environnement et avec ceux qui les entourent, d’autre part. Ce
manuel a été créé pour permettre aux enfants d’apprendre selon la pédagogie de la libération de
Paulo Freire ; l’objectif principal de cet ouvrage est ainsi de faire en sorte que tout enfant, sans
préjudice de son origine, de son genre, de sa couleur de peau et de toute autre forme de diversité,
puisse apprendre des autres tout en leur donnant à apprendre (à l’enseignant y compris). Tout enfant
possède certaines connaissances et a le même droit de parler et d’être écouté, ainsi que de créer
des propositions, du contenu, des problèmes et des solutions.
Pour en savoir plus au sujet de la méthodologie du « pré-texte », consulter Cecily O’Neill, Drama
Worlds: A Framework for Process Drama, 1995,ou se rendre sur le site: http://allanowens.com.
Pour plus d’informations au sujet de la pédagogie de la libération, consulter Paulo Freire, Pédagogie
des opprimés, 1970, disponible en plusieurs langues, ainsi que l’articledeLourdes Diaz Soto et Beth
Blue Swadener, « TowardLiberatoryEarlyChildhoodTheory, Research and Praxis: Decolonizing a
Field », inContemporary Issues in EarlyChildhood, vol. 3, n° 1, pp. 38 à 66, 2002, disponible ici t:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/ciec.2002.3.1.8
Sujets abordés et contenus des activités
Le manuel s’intéresse aux suivants thèmes principaux :
• Relations intergroupes
• Stéréotypes, préjugés et diversité
• Communication et comportement non verbal
• Genre, sexualité
• Structure familiale
• Corps et santé
Même si ces thèmes sont étroitement liés, les activités ont le plus souvent un thème principal. Par
conséquent, cette catégorisation thématique est purement utilitaire : c’est la façon que nous avons
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trouvée de guider les enfants à apprendre à leur sujet, à celui d’autrui et de leur environnement de
façon inclusive, chaque voix ayant la même valeur dans la classe et les inégalités sociales n’étant
jamais tues ni considérées comme allant de soi.
De façon concrète, les activités touchent à certains thèmes, comme décrit ici :
Relations
Stéréotypes, Genre et
intergroupes préjugés et
Sexualité
diversité

Structure
familiale

Communi
cation et
comporte
ment non
verbal

Corps et
santé

1. Salutations et
gestes
2. Les Couleurs
3. Le Voyage
4. L’Afrique, c’est
bien plus que cela
5. Comparaison de
parties du corps
6. Fonder un foyer
7. Garçons et filles;
tous pareils
8. Dessinons notre
corps
9. Des enfants forts
10. Sécurité et
Empathie
11. Lavage des mains
12. Un goûter sain
13. Le bain
14. Dans certaines
régions…
15. Parties intimes
Sous la rubrique précisant le thème de chaque activité, on trouvera une présentation en détaillant le
contenu et les principaux objectifs.
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Utilisation du manuel
À qui ce manuel est-il destiné ?
Le présent manuel est destiné en priorité aux enseignants. Nous espérons toutefois qu’il soit utile
aux éducateurs, aux animateurs, aux gardiens et de façon générale à toute personne participant à
l’éducation de la petite enfance.
Chacun peut se servir de ce manuel et s’en inspirer pour
concevoir de nouvelles activités ainsi qu’adapter les activités y figurant à son propre contexte
éducatif.
Quelles compétences les activités de ce manuel permettront-elles d’acquériraux enfants ?
Les activités sont conçues de façon à ce que les enfants travaillent simultanément à acquérir certains
concepts et réflexions, ainsi que certaines compétences et attitudes. Chacune des activités vise
d’une manière ou d’une autre l’acquisition des compétences suivantes :
• Capacité d’écoute active ;
• Imagination et créativité ;
• Aptitude à poser des questions ;
• Capacité de résolution de problèmes :
• Pensée critique ;
• Pensée abstraite ;
• Aptitude au jeu de rôle ;
• Capacité de définition, développer laprise de conscience et l’estime de soi ;
• Compétence interculturelle : capacité d’ouverture à l’autre, d’acceptation de divers points de
vue, etc. ;
• Compétences en matière de relation et de conversation, reposant sur la curiosité, l’empathie,
l’attention à autrui et à soi-même ainsi que sur la coopération ;
• Capacité à s’affirmer :
• Autonomie et capacité d’initiative.
De combien de temps doit-on disposer pour chaque activité ?
Les activités ont été testées dans différents pays, écoles et contextes ; nous nous sommes donc
aperçus que les « heures » de cours variaient beaucoup d’une école à l’autre : de vingt minutes à une
heure. Nous recommandons d’adapter les activités au rythme auquel les enfants sont habitués. Les
activités peuvent être découpées en plusieurs séances. Vous pouvez tout aussi bien suivre votre
intuition et accorder plus de temps à telle ou telle étape de l’activité : si les enfants y prennent
plaisir, laissez-les faire leurs découvertes et s’amuser ! N’hésitez pas à vous écarter du texte !
Les activités peuvent-elles être adaptées à une classe de toute taille ?
Oui. Toutes les activités ont été conçues de façon à pouvoir être adaptées à des classes de
configuration très diverse. Des tailles de groupe préférables sont indiquées si nécessaire. N’hésitez
pas pour autant à faire les adaptations nécessaires pour adapter l’activité à la classe et aux
ressources disponibles.
Faut-il acheter du matériel pour les activités ?
L’achat d’un matériel pédagogique spécifique est recommandé pour certaines activités, par exemple
des livres d’enfants ainsi que des poupées de diverses couleurs de peau à l’anatomie réaliste.
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Cependant, nous suggérons des substituts abordables chaque fois que c’est possible. Là encore,
n’hésitez pas à vous montrer créatifs et à adapter le matériel nécessaire aux besoins de votre classe.
Toutes les activités sont-elles adaptées à des enfants de 3 à 6 ans ?
Oui. Toutes les activités sont adaptées à l’éducation de la petite enfance. Lorsque c’est nécessaire,
vous trouverez une « note pour l’adaptation de l’activité par rapport à l‘âge » que nous avons
trouvée utile au moment de mettre l’activité à l’épreuve. Une fois encore, n’hésitez pas à faire preuve
de créativité et à adapter les activités aux besoins de votre classe.
Quelles autres adaptations devrais-je considérer pour réaliser les activités ?
Avant de réaliser les activités, il est important de prendre en considération la diversité existante
parmi les élèves de la classe, en matière de langues parlées, d’origines, de structures familiales, de
diversité fonctionnelle, etc. afin de préparer l’activité et de l’adapter en profitant au mieux de la
diversité de la classe. Tenez compte du rythme scolaire et de toute barrière de la langue. Simplifiez si
nécessaire le langage employé dans l’activité. N’hésitez pas à découper l’activité en plusieurs
séances, transformez les activités de petit groupe pour les adapter à un grand groupe et
inversement, et ainsi de suite. Chaque enfant et chaque classe a sa propre dynamique. Adaptez les
activités en conséquence, non l’inverse.
Faut-il réaliser les activités dans un ordre précis ?
Non. Vous pouvez effectuer les activités dans l’ordre que vous souhaitez. Toutefois, s’il faut conseiller
un ordre, nous vous suggérons de commencer par l’activité 9« Des enfants forts », puis de poursuivre
dans l’ordre proposé, à partir de l’activité 1. « Salutations et gestes » jusqu’à la dernière activité 15 :
« Parties intimes ».
Quelle est la structure des activités ?
Toutes les activités suivent la structure suivante :
• Intitulé de l’activité ;
• Thèmes correspondants ;
• Présentation de l’activité, en manière de résumé du contenu traité ;
• Objectifs de l’activité ;
• Tâches préparatoires de l’enseignant ou de l’animateur ;
• Matériel nécessaire à la réalisation de l’activité ;
• Instructions, détaillées étape par étapes, quant au déroulement de l’activité.
Outre les rubriques détaillées ci-dessus, certaines activités comprennent :
• Des conseils supplémentaires : des suggestions pratiques pouvant être utiles à l’animation de
l’activité ;
• Des commentaires à l’attention de l’animateur : des renseignements et suggestions
supplémentaires ;
• Des remarques portant sur l’adaptation à l’âge : des conseils pouvant être utiles pour adapter
l’activité à différents groupes d’âge
• Des activités d’approfondissement : des idées d’activités à effectuer lors de cours ultérieurs,
pouvant être utiles pour approfondir le contenu correspondant ;
• Des activités supplémentaires : des idées d’autres activités pouvant être effectuées durant le
même cours ou servir d’activités d’approfondissement ;
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• Des modèles et cartes : ils accompagnent certaines activités pour faciliter le travail de
préparation du matériel nécessaire à la réalisation de l’activité ;
• Des photographies : prises par les partenaires du projet au cours de la phase pilote de ce
manuel, elles accompagnent certaines activités ;
• Des vidéos explicatives : réalisées au cours de la phase pilote de ce manuel, elles
accompagnent certaines activités afin d’aider les animateurs à les effectuer ;
• Des citations : citations d’élèves et d’enseignants de la phase pilote, elles accompagnent
certaines activités lorsque nous avons senti qu’elles les illustraient bien.
Comment le matériel nécessaire aux activités a-t-il été choisi (images, récits, etc.) ?
La plus grande partie du matériel nécessaire aux activités (images, scénarios, vidéos et livres) est
fournie avec l’activité et a été choisie d’après les directives fournies par le programme « Anti-Bias
Education for Young Children and Ourselves » (« éducation anti-biais pour les jeunes enfants et pour
nous-mêmes), NAEYC (National Association for the Education of Young Children – Association
nationale pour l’éducation des jeunes enfants), disponible ici :https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/
Publications/Ten%20Steps.pdf.
Nous préconisons que tout matériel utilisé en complément de ce manuel et, de façon générale, tout
matériel utilisé pour l’éducation de la petite enfance, soit en accord avec ces directives.
En bref, pour le choix du matériel (photographies, scenarios, vidéos et livres), il faut veiller à ce qui
suit :
• Éviter les stéréotypes et le formalisme excesif, tous les individus dépeints sont à présenter avec
compassion, comme des êtres humains complexes ; cela s’applique également aux groupes de
personnes et aux territoires ;
• Faire en sorte que les protagonistes des différentes histoires et images reflètent la diversité des
acteurs possibles (filles, garçons, personnes non binaires, toutes couleurs de peau, tout âge,
toute situation de handicap, etc.), à la fois individuels et collectifs ;
• Lorsque le protagoniste de l’histoire est une fille / ou présente un trait qui sort de l’ordinaire /
ou appartient à une minorité, assurez vous que le personnage du protagoniste en question
n’ait pas à faire preuve de qualités extraordinaires pour être accepté ou recueillir l’assentiment
du groupe.
• S’assurer que toutes les intrigues dépeignent des femmes dont la réussite est due à leur
initiative et leurs aptitudes personnelles, et non à leur relation à un homme ou à leur apparence
physique ;
• S’assurer qu’un large éventail de styles de vies et de structures familiales soit représenté, et pas
seulement le mode de vie dominant ; cela implique de valoriser des pratiques quotidiennes de
divers niveaux de vie et origines culturelles (non à titre de curiosités ni d’un point de vue
historique) et de représenter la diversité des groupes ethniques ;
• S’assurer de montrer un rapport d’équilibre en matière de pouvoir entre les différents groupes,
afin que les personnages et rôles centraux représentent tous types de diversité ;
• Dans les scénarios comprenant des héros, s’assurer qu’ils soient dépeints par une variété
d’acteurs et qu’au moins certaines des histoires traitent d’une lutte pour la justice ;
• S’assurer que tous les enfants de la classe ainsi que leur famille, représentés fréquemment et
sous un jour favorable par le matériel utilisé ; chaque enfant de la classe doit se voir représenté
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•
•
•

•
•

par de bons modèles correspondant à son identité de groupe (sur le plan de l’ethnie, de la
validité physique, du genre, etc.) ;
Choisir un contenu conçu par des auteurs, illustrateurs, créateurs, etc. variés en matière
d’origine, d’identité et de vécu ;
Choisir un contenu dépeint de façon exacte : épisodes, personnages et faits historiques
doivent être représentés de façon bien informée et contextuelle ;
Repérer un éventuel langage sexiste et des mots chargés de sens ; être attentifs à toute
terminologie décrivant des enfants ou des familles comme « ordinaires » ou « normaux » ;
repérer les adjectifs employés pour décrire différents groupes et utiliser des alternatives neutres
(par exemple maïeuticien(ne) plutôt que sage-femme) ;
Rechercher les plus récentes dates de publication ; c’est utile car une date récente témoigne
d’un contenu mis à jour pour représenter plus précisément la diversité ;
Tenir compte de ce que tout contenu apporté en classe peut influencer le ressenti des enfants
envers eux-mêmes et envers les autres.

Vidéos explicatives
Certaines activités s’accompagnent de vidéos explicatives, en espagnol ou catalan ; des sous-titres
sont disponibles en plusieurs langues. Nous recommandons de les regarder, les vidéos montrant un
exemple de réalisation des activités. On y voit comment des enfants réagissent aux activités, ce qui
est utile à leur préparation, et on y explique à quel apprentissage peut conduire une activité chez les
enfants, du point de vue d’un enseignant.
Vous accéderez aux vidéos disponibles par les liens suivants :
• Saluts et gestes : https://youtu.be/thKq8A22mMg
• Les couleurs: https://youtu.be/-UOUadazcwg
• Comparaisons de parties du corps : https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ
• Fonder un foyer : https://youtu.be/i82iwQYWfqY
• Garçons et filles ; tous pareils : https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
• Dessinons notre corps : https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
• Le bain : https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Lectures conseillées
Nous conseillons de compléter l’utilisation de ce manuel par la lecture du reste de la production et
du contenu du projet BODI, disponible sur le site internethttp://www.bodi-project.eu/.
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Activités
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Activités
1. Salutations et Gestes
Thèmes : Relqtion intergroupes, Structures familiales, communication non verbale.
Présentation : savoir saluer est une compétence relationnelle élémentaire apprise très tôt dans
l’enfance, permettant aux enfants de s’adresser à leur famille, à leurs enseignants et à leurs pairs.
Il existe heureusement différentes manières de saluer que l’on peut enseigner aux enfants. Il est
très probable que certains enfants de la classe pourront aussi apprendre de nouvelles façons de
saluer à la fois à leurs camarades et à leur enseignant. Avec cette activité, on accueille
différentes manières possibles de se saluer et on en fait l’expérience.

Link: https://youtu.be/thKq8A22mMg
Objectifs :
• Accueillir et essayer toute forme de salutation utilisée par des membres de la classe ;
• Apprendre de nouvelles façons de démarrer une conversation et de reconnaître la présence de
nos pairs ;
• Travailler aux compétences relationnelles à travers les gestes ;
• Apprendre à se servir de différentes parties du corps pour saluer autrui et s’adresser à lui avec
respect ;
• Apprendre la différence entre les mots et les gestes.
Préparation :
• L’animateur doit préparer l’activité en se familiarisant aux différentes façons de saluer présentées
par l’activité ; ne pas hésiter à faire figurer des façons qui ne sont pas mentionnées ici !
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• L’animateur doit aussi se familiariser aux différentes façons de dire bonjour dans certaines des
langues des membres de la communauté scolaire ou de la région.
Matériel requis :
• Du ruban de masquage.
Consignes :
1. Commencer en faisant asseoir les enfants en cercle.
2. L’enseignant salue en s’en tenant à un geste de la main, puis demande à la classe ce qu’il fait.
3. Il demande aux enfants quelles langues ils parlent ou connaissent.
4. Si certains enfants de la classe parlent une autre langue, l’enseignant leur demande de montrer
comment dire bonjour dans cette langue. L’enfant salue dans sa langue et le reste de la classe
répète après lui. Répéter cette étape pour toute langue différente parlée par les enfants de la
classe.
5. Si les enfants de la classe ne connaissent pas d’autre langue, l’enseignant peut leur apprendre à
dire bonjour dans certaines langues parlées dans la communauté scolaire ou la région.
6. Les différents mots utilisés pour saluer dans les autres langues sont répétés autant que nécessaire
pour que les enfants puissent les retenir et se servir de la phrase ou du mot de salutation.
7. Demander aux enfants de se lever, toujours en cercle, et leur demander, un par un, de montrer à
la classe comment ils disent bonjour dans leur famille (à la fois par la parole et par le geste). La
classe répète après chacun d’eux.
8. L’enseignant fait remarquer que, tout comme le mot pour dire « bonjour » d’une langue à l’autre,
la gestuelle pour le dire diffère aussi selon la culture. L’enseignant explique qu’ils vont
maintenant apprendre et essayer différents gestes de salut. Nous présentons plus bas certains
gestes que peut employer l’enseignant (on
trouvera entre parenthèses des exemples
de lieu où une forme de salutation est
courante) :
9. L’enseignant montre le geste, puis les
enfants le répètent.
10. The children can then walk around the
class trying out different ways to greet
each other (both using the words and the
gestures). They can do this for a while. The
teacher can also go around the class
helping them remember the different
words and gestures.
11. To close up the activity, once the children have tried out the different greetings for a while, the
teacher can ask them to sit in a circle. The teacher will mark up a square in the centre of the circle
with masking tape. Each student needs to go inside the circle and greet the rest of the class in a
way that she/he liked. They can also make up their own way of greeting.
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2. Les Couleurs
Thèmes: relations intergroupes ; préjugés ; stéréotypes.
Présentation: On part de l’exemple d’un enfant extraterrestre pour aborder la question de la
couleur de peau.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg

Objectifs:
• Confronter les enfants à des individus de toutes les couleurs, les préparer à être non
indifférents mais honnêtes envers la couleur (reconnaître la différence tout en encourageant un
traitement équitable) ;
• Inventer des histoires dans lesquelles la hiérarchie stéréotype évolue ;
• Commencer à comprendre la notion d’« origines communes » ;
• Invalider l’association de la « couleur de peau » et de la « couleur chair » avec des nuances
claires de beige et de marron.
Préparation :
• Lire le texte théorique « Racisme, préjugés et stéréotypes ; théories de l’adulte et de l’enfant »
figurant à la fin de ce manuel.
• Découvrir les explications et les récits qu’ont les enfants d’un âge donné dans votre pays ou
votre ville. On peut trouver des renseignements d’ordre général dans le texte théorique ciavant ; mais la population et les discours locaux déterminent le sentiment réel qu’auront les
enfants des différences en matière de couleur de peau.
• Pour les enfants de 3 et 4 ans : avoir des parties du corps déjà prêtes. Dessiner et découper
des parties de corps (jambe gauche, jambe droite, pied gauche, pied droit, cou, tête, cheveux,
nez, etc.) afin de former trois corps complets. Ceux-ci n’ont pas à être « réalistes » ; ils peuvent
avoir par exemple trois bras, des mains à plus de cinq doigts, etc. Ne pas colorier les parties du
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corps. Les prévoir de grande taille (au moins de taille réelle). Confectionner suffisamment de
parties du corps pour que chaque enfant en ait au moins une.
• En option: lire le livre pour enfants All the colorswe are, de Katie Kissinger.
Matériel requis :
• Un large papier d’emballage marron ou blanc ;
• Des crayons de couleur (ou des pastels). S’assurer qu’il y ait des nuances de rouge et d’orange,
de bleu et de violet ainsi que de vert et de jaune.
• Des photographies montrant des enfants de différentes couleurs de peau (suivre le texte
« Comment est sélectionné le matériel des activités ? », dans le chapitre « Comment se servir
du présent manuel ») ;
• Un appareil pour prendre X et ses amis en photo une fois leur portrait terminé ;
• Des feuilles de papier blanc A4.
Instructions :
1. S’asseoir en cercle avec les enfants.
2. Présenter le récit initial ou le pré-texte (voir la « remarque à l’attention de l’enseignant »
pour la méthodologie). Demander aux enfants : « Qu’y a-t-il au-delà de cette classe ? Jusqu’où
sommes-nous capables de penser ?
3. Prendre une large feuille de papier (du papier d’emballage, blanc ou marron, ira très bien) et
dessiner au milieu de la feuille une forme correspondant à celle de la salle où l’on se trouve.
Demander aux enfants de penser à ce qui se trouve au-delà et dessiner ce qu’ils mentionnent,
étape par étape : l’école ; la cour ; l’arrondissement ; la ville ; le pays ; le continent ; le globe ; le
système solaire.
4. Choisir un lieu à l’extérieur du système solaire et y dessiner un point représentant la planète d’X.
On peut inviter les enfants à préciser à quoi ressemble la planète et de quelle couleur elle est.
5. Faire débuter l’histoire d’X l’extraterrestre : « Il était une fois, sur une planète très lointaine, un
enfant qui s’appelait… comment s’appelait cet enfant ? » Laissez aux enfants la possibilité de
donner un détail au sujet d’X (son nom, son âge, la structure de sa famille, ce qu’X aime faire,
etc.).
6. Poursuivre l’histoire : « Comme c’était un enfant très curieux, X réussit à convaincre deux de ses
meilleur(e)s ami(e)s à embarquer pour un voyage vers des terres fort lointaines afin d’explorer des
endroits que ces enfants n’avaient jamais vus auparavant. Comment s’appellent les deux amis
d’X ? Quel type de personnes est-ce ? ». Donner aux enfants le temps de décrire les amis
d’X.RIER
7. Colorier X et ses deux ami(e)s. Répartir la classe en trois groups. Donner à chaque enfant de
chaque groupe au moins une partie du corps. Distribuer
à l’intérieur de chaque groupe suffisamment de parties
du corps (bras gauche, bras droit, pieds, main droite,
torse, cou, yeux, cheveux, oreilles, etc.) pour qu’il puisse
assembler un « extraterrestre au complet ». L’un des
groupes fabriquera X ; les deux autres, l’un de ses ami(e)s
chacun. Utiliser les crayons de couleur : l’un des groupes
disposera de nuances de rouge et d’orange, un autre, de
nuances de vert et de jaune ; le troisième, de nuances de
bleu et de violet.
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Remarque pour une adaptation à l’âge : pour des enfants de 3 et 4 ans, utiliser le matériel déjà
préparé, comme indiqué dans la partie traitant de la préparation de l’activité, pour le coloriage. À
des élèves de 5 et 6 ans, on peut donner de larges feuilles de papier et attribuer à chacun une
partie du corps à dessiner, colorier et couper lui-même.
8. Rapprocher X et ses ami(e)s. Lorsque l’ensemble des
groupes a terminé de colorier les parties du corps,
demander à chacun d’assembler au sol un portrait de son
extraterrestre. Placer les trois extraterrestres côte à côte
et parler de leur apparence. « Leur nom leur va-t-il ?
Quel est leur caractère ? Qu’aiment-ils ? Que n’aiment-ils
pas ? Etc. »
9. Aborder le thème de la couleur. « Pouvons-nous imaginer
qu’il y ait des enfants de couleurs si différentes sur cette
planète ? Se conduisent-ils différemment à cause de leur
couleur ? Pas forcément. S’il y a des différences, elles n’ont sans doute aucun rapport avec leur
couleur de peau. Pensez-vous que l’on peut les traiter différemment à cause de leur couleur ? »
Donner aux enfants la possibilité d’expliquer leur propre récit au sujet de la couleur de peau afin
de pouvoir réagir à tout souci, tout doute et toute idée fausse qu’ils pourraient avoir.
10. Faire surgir le sujet du « retour chez soi ». Demander :
« Y a-t-il différentes couleurs de peau sur notre planète
aussi ? ». Montrer les photos prévues de différents
enfants et aborder la question de la couleur. De nouveau,
réagir à tout souci, tout doute et toute idée fausse qu’ils
pourraient avoir. Expliquez aux enfants que la couleur de
la peau vient :
a) des parents : on hérite une couleur de peau de ses
parents
b) du soleil : l’exposition au soleil fait changer la couleur
de la peau.
11. Demander aux enfants de retourner à leur bureau;
donner à chacun une feuille blanche, leur demander d’y poser leur main et, à l’aide d’un crayon
ou d’un feutre, d’en dessiner le contour. Leur demander d’observer attentivement leur main et de
la colorier en se rapprochant autant que possible de la couleur de la main qu’ils voient.
12. Lorsque les enfants ont terminé, s’asseoir en cercle et évoquer les différents dessins : formes et
couleurs des mains. Aborder avec les enfants les nuances qu’ils connaissent comme étant des «
couleurs de peau » et mettez en avant le fait que la « couleur de peau » peut correspondre à
toute nuance de marron (et non aux seuls tons clairs).
Conseil supplémentaire : l’enseignant peut enrichir cette activité grâce au livre All the colorswe
are, de Katie Kissinger.
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Remarque à l’attention de l’enseignant : Il est particulièrement important de traiter de la couleur
de peau dans l’éducation de la petite enfance, afin d’éviter tôt le racisme et de combattre les idées
fausses au sujet de la diversité des couleurs de peau. Si l’on ne les informe pas explicitement, les
enfants se forment des récits et idées propres quant à la raison de cette diversité, découlant très
souvent de stéréotypes et de préjugés nuisant à un environnement de classe sain et ouvert pour
tous les enfants. C’est pourquoi, au long de cette activité, l’enseignant doit se concentrer sur deux
étapes fondamentales : d’abord, connaître les différentes conceptions existant parmi les enfants de
la classe s’agissant de la couleur de peau et, ensuite, s’assurer qu’à la fin de l’activité les enfants
aient compris que la couleur de la peau dépend de celle des parents (génétique) et de son
exposition au soleil.
Citation d’un(e) enseignant(e) : « Quand nous avons demandé aux enfants pourquoi, selon eux, il
y avait différentes couleurs de peau, l’un d’eux à répondu que nous avions des os différents. »
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3. Le Voyage
Thèmes : relations intergroupes ; migration.
Présentation : les migrations sontune constante humaine. Sur toute la terre, il y a en permanence
des personnes qui se déplacent d’un endroit à l’autre ; mais le voyage et l’arrivée ne sont pas
toujours aisés. La présente activité ouvre la notion de migration ; elle incite les enfants à
examiner et reconnaître à la fois la diversité d’origines représentées dans la classe et
l’importance d’entretenir l’identité culturelle, source de richesse.
Objectifs :
• Présenter la notion de migration et de mobilité humaine comme appartenant à ce que nous
sommes ;
• Faire ressortir la diversité des origines représentées dans la classe ;
• Réfléchir aux difficultés d’un parcours migratoire ;
• Reconnaître comme une richesse le fait d’entretenir plusieurs identités culturelles ;
• Se familiariser avec les différents continents de la planète.
Préparation :
• Lire le texte théorique « Acculturation » qui figure à la fin du présent manuel.
• A titre de devoirs, lors d’un cours préalable, inviter les enfants à interroger leursparents à
propos d’un membre de leur famille ou un ancêtre né à un endroit différent de celui où ils
vivent. Leur demander d’apporter des renseignements au sujet du lieu d’où est venu ce parent
et de celui où s’est installé, etc.
Matériel nécessaire :
• Le matériel nécessaire à la confection des sacs de migration et des objets à y ranger ;
• Une carte du monde ;
• Unruban adhésif coloré ;
• Des images pour illustrer chaque continent (Afrique, Antarctique, Asie, Australie, Europe,
Amérique du Nord, Amérique du Sud) montrant des plantes typiques, des animaux, des
monuments, etc. ; les images doivent être imprimées ;
• Des images pour illustrer trois villes préalablement choisies ; s’assurer que chaque ville soit
située sur un continent différent (par exemple : Mexico, Nairobi et Beijing) ; les images peuvent
être imprimées ou projetées.
Consignes :
1. Nos origines : demander aux enfants de s’asseoir en cercle et leur montrer une carte du monde.
Présenter le sujet en évoquant les déplacements humains à travers les différents continents
depuis des milliers d’années. Demander aux élèves s’ils ont voyagé dans d’autres pays ou
d’autres endroits et les aider à situer ces endroits sur la carte. Leur demander si certains des
membres de leur famille ou de leurs ancêtres sont nés à un endroit puis ont voyagé à un autre
endroit où ils ont vécu par la suite (on peut leur demander au cours précédent de faire cela en
guise de devoir).
2. Demander aux élèves de se lever et, à l’aide d’un ruban adhésif de couleur, les aider à tracer les
continents et océans sur le sol (cela peut être fait soit par la classe tout entière, sur un large
espace sur le sol, soit en plus petits groupes, chacun créant sa propre carte au sol). La carte du
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monde peut servir de modèle. Une fois les continents délimités à l’aide du ruban adhésif, utiliser
des images d’animaux, de plantes, de villes, de monuments, etc. pour décorer les différents
continents. On peut poser les photos sur le continent correspondant et demander aux élèves s’ils
savent ce que représente l’image. Se servir des différentes photos pour montrer en quoi
différents continents peuvent être similaires ou différents.
3. Inviter les élèves à se mettre debout à l’emplacement de l’endroit où ils habitent actuellement,
puis les inviter à se placer à l’endroit où est né leur parent ou ancêtre (les aider à trouver
l’emplacement sur la carte s’ils ne savent pas où il se trouve).
4. Je pourrais être migrant(e) moi aussi ! Demander aux enfants où ils aimeraient habiter quelque
temps et s’ils aimeraient s’en aller au loin pour de bon.
Conseil supplémentaire : on peut aussi faire figurer le lieu d’origine des ancêtres et des membres
de la famille des enfants sur la carte du monde et la fixer au mur, afin de montrer les nombreux
endroits où les enfants de la classe ont des racines.
5. Demander aux enfants d’imaginer ce qui se passerait s’ils changeaient de continent ou de lieu
d’habitation (s’ils effectuaient un parcours « migratoire »). Si les enfants ne comprennent pas ces
termes, on peut imaginer une histoire simplifiant et illustrant l’idée de migration. Proposer trois
destinations (prévues) entre lesquelles ils ont à choisir.
6. Les inviter à faire leur valise : personnaliser un sac, un petit caddie ou un panier (on peut, par
exemple, leur donner un morceau de carton au format A3 plié en deux dont on aura agrafé les
bords en guise de « valise » qu’ils devront décorer comme ils le souhaitent).
7. Une fois qu’ils ont terminé de personnaliser leur « valise », les inviter à y placer les six « choses »
qu’ils souhaitent par-dessus tout emporter avec eux ;il peut aussi s’agir de personnes ou de
choses abstraites ; laisser les enfants choisir ce qu’ils souhaitent emporter. On peut figurer ces
« choses » à l’aide de petits objets ou dessins qu’ils peuvent faire rentrer dans leur « valise ».
8. le voyage : expliquer aux enfants qu’ils vont partir pour
un voyage au cours duquel ils vont vivre différentes
aventures et que, peut-être, il y a quelque chose parmi
ce qu’ils ont emporté qui pourra les aider à atteindre leur
destination (celle qu’ils ont déjà choisie entre les trois
différentes options qu’on leur a proposées). Leur dire
que, pour ce voyage, ils emprunteront différents modes
de transport : l’avion, le bateau, le car, la marche à pieds.
Distinguer quatre endroits de la pièce, chacun
représentant l’un des différents moyens d’effectuer le
voyage migratoire. Inviter les enfants à se rendre dans
l’un des endroits et leur demander quelles aventures ils
pensent rencontrer et comment surmonter ces difficultés. Reproduire cela pour chaque endroit
afin que, après le quatrième, ils atteignent enfin leur « destination »
9. L’arrivée : on est arrivé ! Il est temps de faire l’inventaire de tout ce qui est nouveau ; pour le
rendre plus concret, on peut montrer, voire projeter, les « images d’illustration » : nourriture,
manière de manger, apparence des habitations, climat, vêtements, langue, paysage naturel,
école, façon de se saluer, amis, etc. Leur demander si, dans ce nouvel endroit, ces éléments sont
très différents de ceux de l’endroit d’où ils viennent. Est-ce que ce sera facile ou difficile pour
eux.
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10. Nous sommes tous descendants de migrants : demander aux enfants : « Qu’est-ce que cela fait,
d’être migrant ? ». Évoquer les difficultés d’un parcours migratoire et les ressources que doivent
déployer les migrants pour traverser toutes ces aventures. Rappeler aux enfants que nous
descendons tous de migrants et leur montrer que les membres de leur famille ou les ancêtres
dont ils ont parlé au début de l’activité ont effectué un voyage semblable à celui qu’ils viennent
d’effectuer, raison de leur présence actuelle en ce lieu.
11. Évoquer la diversité des origines culturelles représentées dans la classe et inviter les enfants à
partager différentes composantes de leur identité, parfois venues de très loin, mais qu’ils
conservent aujourd’hui encore (par exemple : fêtes, langue, salutations, types de nourriture,
manière de faire la fête en famille, habitudes de jeu, etc.).
Remarque à l’attention de l’enseignant :
• Si l’enseignant ou l’animateur est migrant, il peut utiliser son propre exemple pour illustrer le
thème, en expliquant pourquoi il est venu à l’endroit où il vit actuellement, les changements
qui lui ont plu et ce qu’il est content d’avoir conservé, etc.
• Pour l’activité décrite ici, une seule séance ne sera sans aucun doute pas suffisante, surtout
pour le groupe d’âge inférieur. On peut découper son déroulement en parties courtes et
revenir à la même activité deux ou trois jours de suite.
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4. L’Afrique, c’est bien plus que cela
Thèmes : relations intergroupes ; préjugés stéréotypes.
Présentation : L’Afrique est un continent divers, riche et hétérogène. Ses peuples, ses cultures,
ses ressources naturelles et son histoire remontent aux premiers hommes, qui ont émigré par la
suite et peuplé le reste des territoires terrestres. L’Afrique est le « berceau de l’humanité » et
compte actuellement plus d’un milliard d’habitants. Cette activité permet de familiariser les
enfants à la diversité de ce vaste continent.
Objectifs :
• Être conscient du fait que tout humain est originaire, à un certain point, du même endroit : le
continent africain.
• Se familiariser avec les différents territoires du continent africain : les plus grandes villes, les
habits traditionnels, les paysages, les monuments, les sites naturels remarquables, les animaux,
etc.
• Aller au-delà des représentations stéréotypées de l’Afrique en tant qu’endroit exotique peuplé
de lions et d’éléphants, couverte de jungle et de déserts. En effet, jungle, déserts et animaux
sont bien présents, mais il y a bien plus que cela en Afrique. Présenter la diversité culturelle en
Afrique peut être un moyen d’ouvrir à l’idée de diversité culturelle ailleurs.
Préparation :
• Trouver et imprimer au moins dix photographies de villes, de monuments, de paysages
naturels, etc. prises en différents territoires du continent africain. Par exemple, on peut
imprimer des images des villes de Nairobi, Johannesburg, du Caire, d’Abidjan, de Maputo, du
Cap, de Luanda, etc., montrant le paysage d’une ville ou divers monuments qui s’y trouvent.
On peut aussi se servir de photographies de foules afin de montrer les vêtements portés par
les habitants ainsi que de photographies d’aliments. Utiliser également des images de
différentes réserves naturelles, de côtes comme de territoires intérieurs, du continent afin de
témoigner de la diversité des paysages naturels, de la faune et de la flore du continent africain
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa).
Matériel nécessaire :
• Au moins dix photographies de différents paysages, villes et cultures du continent africain.
S’assurer que les images soient très diverses, faisant figurer des grandes villes, des personnes
de différentes couleurs de peau, etc.;
• Une carte du monde ;
• Une carte d’Afrique (assez grande pour pouvoir y placer les photographies).
Remarque à l’attention de l’enseignant : nous avons créé cette activité dans une école
maternelle où 80 % des enfants ontune histoire familiale liée à l’Afrique. Si la composition de votre
classe est différente, créer une ouverture à cette région du monde sera profitable, sans aucun
doute.
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Instructions:
1. S’asseoir en cercle.
2. Introduire les enfants (seulement ceux de 5 ou 6 ans ou ayant déjà effectué l’activité « Le
Voyage ») à la notion de continent. Demander aux enfants ce qu’ils savent de l’Afrique ; quels
mots ou idées le continent africain leur évoque. Peut-être l’ont-ils déjà étudié à l’école et les
noms des pays, la nourriture, la faune, le type de paysage, les langues, etc. leur sont-ils déjà
familiers. S’il y a dans la classe des enfants nés en Afrique ou dont un parent ou grands-parents
est né en Afrique, les inviter à évoquer devant la classe, s’ils le souhaitent, un événement ou un
souvenir éventuel lié à leur lieu de naissance ou à leurs origines.
3. Montrer aux enfants une carte du monde ; indiquer où est située l’Afrique par rapport à l’endroit
où ils se trouvent actuellement et les éveiller au fait que nous sommes tous originaires, à un
certain point, du continent africain.
4. Montrer aux enfants l’une des images. Leur demander de décrire ce qu’ils y voient. Leur
demander où la photographie a été prise selon eux, en Afrique ou non. Si le concept de carte
leur est familier, les inviter à vous dire ou vous montrer l’endroit sur la carte. Leur demander
pourquoi ils le pensent. Leur montrer où la photographie a été prise et la placer sur la carte. Leur
demander pourquoi, selon eux, l’image correspond ou ne correspond pas à cet endroit, afin de
réagir à toute idée stéréotypée et tout préjugé éventuel.
5. À la fin du cours, on peut fixer au mur la carte sur laquelle figure toutes les imagespour que les
enfants puissent observer le résultat de l’activité.

Conseil supplémentaire : On peut reproduire cette activité avec chacun des continents
restants afin de familiariser les enfants à la diversité entre les différents continents tout comme
au sein d’un même continent.
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Cartes du jeu Afrika

!
!
Des étudiants participant à une fête en costumes
traditionnels à Gaborone, capital du Botswana

!

La place Menelik à Djibouti

!
Les balades en chameaux sont une attraction sur
des plages du comté de Mombasa au Kenya.

!
Femmes de la tribu des Sans, dont les territoires
s’étendent au Botswana, Namibie, Angola, Zambie,
Zimbabwe, Lesotho et Afrique du Sud.
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!

!

Le sphinx et la grande pyramide de Gizeh, Egypte.

Des écoliers à Zwelihle, Afrique du Sud.

!

!

Clifton Beach au Cap, la capitale de l'Afrique du
Sud.

Des pingouins à Boulders Beach, Afrique du Sud

!

!
Des femmes au marché à Dakar, Sénégal
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!
!
Paysage de Maputo, la capitale du
Mozambique.

Skyline de Johannesburg, la plus grande ville
d'Afrique du Sud.

!

!
Les gorilles de montagne sont une espèce en
danger critique que l'on trouve uniquement
dans les montagnes volcaniques de Virunga
situées à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda
et de la République démocratique du Congo
(RDC).

!

Une girafe Masai dans le parc national du
Serengeti, en Tanzanie.

!
Un portrait de la famille Obama pris à
Washington D.C., États-Unis
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!

!
Monument national de White Sands au
Nouveau-Mexique, États-Unis

!

Femmes dans une cérémonie de Candomblé à
Salvador, Bahia, Brésil.

!
Camp de réfugiés à Calais, France.
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5. Comparaison de parties du corps
Thèmes : relations intergroupes, estereotypes et prejugés, genre et sexualité ; corps et santé.
Présentation : les enfants sont conscients de l’existence de différences entre eux, même si ces
différences ne sont pas traitées de façon explicite. Se confronter au fait que le corps de chacun est
différent permet aux enfants d’apprendre à repérer, à définir et à estimer la différence en tant que
source d’identité, de créativité et d’estime de soi. L’activité présentée ici leur permet de mettre en
question des constructions préétablies ayant trait à la couleur de peau, au genre et à la sexualité ;
elle appuie la liberté des enfants à distinguer, reconnaître et apprécier leur propre différence.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Objectifs :
• Apprendre à repérer, définir et estimer la différence physique ;
• Mettre au jour la diversité existant dans la classe en matière de type de corps, de genre et
d’apparence physique ;
• Traiter la conception selon laquelle, bien que nous soyons tous différents, cette différence est
toujours estimable, car nous faisons partie d’un groupe ; aucune différence ne vaut plus qu’une
autre ;
• Mettre en question les constructions préétablies touchant à la couleur de peau et au genre
ainsi que leur influence sur la perception qu’ont les enfants de leur identité ;
• Acquérir et enrichir un vocabulaire relatif aux parties du corps, ainsi qu’aux fonctions
corporelles (on respire par le nez, on marche avec les pieds, etc.).
Remarque à l’attention de l’enseignant : cette activité peut être effectuée sous deux versions,
celle des visages (variante des visages, VV) et celle du corps (variante des corps, VC). Au long de
l’activité, nous ferons figurer des remarques portant sur l’adaptation détaillant chaque variante.
Nous conseillons aux enseignants de mettre les deux versions à l’essai.
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Préparation :
• Pour la variante des visages : lors d’un cours préalable, réaliser un portrait en gros plan du
visage de chaque enfant. L’arrière-plan doit être identique. Imprimer chaque image en couleur
sur une feuille de papier A3 (voire A4), qu’elle doit remplir. Découper la photographie en trois
parties, comme sur les modèles suivants :

• Pour la variante des corps : lors d’un cours préalable, réaliser un portrait en pied de chaque
enfant. L’arrière-plan doit être identique. Imprimer chaque image en couleur sur une feuille de
papier A3 (voire A4), qu’elle doit remplir. Découper la photographie en trois parties, comme sur
les modèles suivants :

Matériel requis :
• Les photographies imprimées des visages (VV) ou des corps (VC), découpées en trois ;
• Des feuilles de papier cartonnées au format A3 (une par enfant) ;
• De la colle.
Consignes :
1. S’asseoir en cercle avec les enfants.
2. Donner à chacun d’eux la photographie découpée de son visage (VV) ou de son corps (VC) et lui
demander d’assembler les trois parties devant lui.
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3. Demander aux enfants ce qu’ils voient sur les images. En quoi diffèrent-elles ? En quoi se
ressemblent-elles ? Quelles sont les différentes parties du corps ou du visage que l’on voit sur les
photographies ? En quoi ces parties sont-elles semblables et différentes d’une image à l’autre ?
Aborder la taille, la couleur, la forme, etc. On peut également évoquer les tenues (VC) et les
ornements (boucles d’oreilles, coupe de cheveux, etc.).
4. Demander aux enfants de poser sur trois tables différentes toutes les photographies de bouche,
nez et yeux (VV) ou de jambes, torse et tête (VC).

5. Inviter chaque enfant à prendre une image de bouche, une de nez et une d’yeux (VV) ou une de
jambes, une de torse et une de tête (VC), puis à les coller sur une feuille A3 pour créer un
nouveau visage (VV) ou corps (VC). Chaque enfant aura un nouveau visage ou corps créé à partir
de visages ou de corps de ses camarades. À cette étape de l’activité, il est très important de
prendre en compte les éventuelles
préoccupations des enfants en termes de « ça
va » ou « ça ne va pas ». Par exemple, certains
enfants peuvent être réticents à associer des
nuances de peau foncées et plus claires dans la
variante des visages ou des jambes portant une
jupe avec des torses ou des têtes de garçon.
Vous pouvez poser des questions de ce genre :
« Pourquoi un garçon ne peut-il pas porter de
jupe ? » (VC) ou « Pourquoi ce nez ne peut-il pas
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aller avec cette bouche ? Tous les nez ne sont-ils pas bons pour respirer ? Toutes les bouches ne
sont-elles pas bonnes pour parler ? » Cet instant peut aussi servir de révision des parties du
visage ou du corps ainsi que de leurs fonctions, en mettant en avant certains aspects comme
« on peut se servir des bras pour enlacer » ou encore « les jambes peuvent servir à jouer au
football ».Prendre une photographie de différentes jambes, différents bras et demander « Est-ce
qu’avec ces jambes, on peut jouer au foot ? », « Est-ce qu’avec ces bras, on peut faire un
câlin ? ». On peut encore évoquer d’autres actions comme de saluer, de jouer, de bâiller, de
regarder, d’écouter, de parler, etc.
Remarque à l’attention de l’enseignant : s’assurer de mettre ces instants à profit pour aborder
toute la diversité culturelle présente dans la classe, afin que ses membres la reconnaissent et
puissent trouver des moyens d’apprendre d’elle et de l’inclure à la dynamique de la classe et en
cour de récréation. Donner la parole aux enfants présentant une différence fonctionnelle (un enfant
en fauteuil roulant, par exemple) en leur demandant ce qu’ils aiment faire et comment, ainsi que ce
qui leur facilite ou rend difficile la pratique de cette activité.
6. avec leur production. Inviter les enfants à
présenter leur collage de visage ou de corps.
Réagir à toute éventuelle préoccupation de leur
part (s’ils trouvent, par exemple, qu’un collage
« n’est pas bon » parce que ses parties « ne vont
pas ensemble »). Profiter de cet instant pour
aborder les stéréotypes attachés aux couleurs
de peau et aux genres et pour les remettre en
question (le besoin d’attribuer un genre à un
collage ;« Pourquoi est-ce que tu dis que c’est
une fille ? Un garçon ne peut-il pas avoir les
cheveux longs ? », par exemple).
7. Aborder le chapitre de l’identité. Évoquez le fait que nous sommes tous composés de petits
morceaux qui peuvent être assemblés, comme ces collages. Par exemple, nous pouvons être un
peu de plusieurs endroits ; pouvons être un peu fille par certains côtés et un peu garçon par
d’autres ; parler plus d’une seule langue ; aimer jouer à divers types de jeux, etc. Réfléchir avec
les enfants aux « divers petits morceaux » de leur identité, en les interrogeant à propose de ce
qu’ils aiment, de leur héritage culturel, des lieux qu’ils ont visités, des jeux qu’ils aiment, etc.
8. Une fois l’activité terminée, afficher au mur les collages de visage ou de corps (dans la classe ou
à un endroit où les enfants puissent admirer le résultat de leur travail).
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6. Fonder un foyer
Thèmes : genre ; sexualité ; famille.
Présentation : les familles sont diverses. Avec cette activité, nous nous intéressons à la diversité
culturelle, la diversité de genre et d’orientation sexuelle que l’on peut trouver au sein de la cellule
familiale.

Link: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
Objectifs:
• Identifier les différents systèmes de croyance relatifs à la conformité d’un foyer familial.
• Réfléchir sur la manière dont la diversité et l’homogénéité influence notre perception de la
famille.
• Reconnaître et mettre en valeur la diversité entre les familles et au sein d’elles, en se focalisant
sur : les familles dont les membres sont de différentes origines culturelles, les familles
homoparentales, les familles dont les membres ont un handicap, les familles avec des
structures différentes (une mère, un père, juste les grands-parents, etc.).
• Mettre en évidence et valoriser la diversité des familles présente dans la classe.
Préparation:
• Informez-vous sur les structures familiales des enfants présents dans la classe.
• Pensez à différents types de famille (par exemple, celles que vous pouvez voir dans votre
établissement scolaire ou votre voisinage).
Matériel requis :
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• Le jeu My Family Builders: http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/(comme
alternative à la boite de jeu, vous pouvez utiliser des images de personnes découpées dans
des magasines)
• Le livre pour enfant Et avec Tango, nous voilà trois !(titre original : And Tango Makes
Three)https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Threeou vous pouvez également
utiliser le lien de lavidéo suivante dans laquelle le conte est lue à voix haute: https://
www.youtube.com/watch?v=HIvYTgjs2QI
Instructions:
1. Asseyez tout le monde en cercle. Présentez
l’activité aux enfants. Dites leur qu’ils vont
jouer à construire des familles. Pour
s’échauffer, posez-leur des questions :
« Qu’est-ce-qu’une famille ? Quels types de
famille connaissez-vous ? Selon vous,
qu’est-ce-qui fait une famille ? ». Dites leur
qu’ils vont découvrir de nombreux types de
famille.
2. Lisez l’histoire Et avec Tango, nous voilà
trois ! (ou lancez la lecture de la vidéo).
Demandez aux enfants les impressions qu’ils en ont eues. À propos de quoi était l’histoire ?
Qu’est-ce-que Roy et Silo ont-ils ressenti ? Peuvent-ils décrire la famille de Roy et Silo ?
Connaissent-ils des familles comme Roy et Silo ? Etc.
3. Divisez la classe en groupes de quatre élèves. Donnez à chaque élève une carte du jeu My Family
Builders et différentes pièces en bois. Dites-leur que chacun doit construire une famille en
fonction des cartes qu’ils ont et en utilisant les pièces en bois. Ils doivent connaître leur famille et
donner des noms à ses membres. Dites-leur qu’ils devront ensuite présenter leur famille à la
classe.

4. Une fois que tous les enfants auront fini de
« construire » leurs familles, demandez leur de
s’asseoir en cercle. Un par un, ils présenteront
les familles qu’ils auront « construites ».
5. Posez-leur des questions concernant les types
de famille qu’ils ont vus et ce qu’ils pensent au
sujet de ces différents types de famille.
Abordez avec eux une quelconque gêne ou
des questions qu’ils pourraient avoir au sujet
de la diversité au sein de la famille.
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6. Réfléchissez avec eux dans quelles mesures les
familles peuvent être différentes :
a. Des familles peuvent être formées par des
membres de différentes origines culturelles, de
différentes religions.
b. Des familles peuvent êtres formées par des
membres du même sexe ou par des membres
avec des identités sexuelles diverses.
c. Des familles peuvent être formées par des
membres ayant une diversité fonctionnelle.
d. Des familles peuvent être formées selon de
nombreuses différentes structures.
e. Différentes générations peuvent vivre
ensemble : tantes, oncles ayant des
responsabilités similaires à celles des parents,
des enfants étant responsables d’enfants plus
jeunes qu’eux, etc.
f. Etc.
7. Posez-leur des questions sur leurs familles et
laissez-les faire le lien entre leurs propres
familles et celles qu’ils ont créées à l’aide des
pièces en bois. Demandez aux élèves s’ils
connaissent des familles différentes de la leur. Si
oui, dans quelles mesures sont-elles
différentes ? Dans quelles mesures sont-elles
semblables ?
8. Dites-leur qu’ils vont constituer de nouvelles
familles en créant des pairs et joindre deux
familles ensemble. Demandez-leur qui est qui
dans la famille (ils peuvent intégrer des tantes, des oncles, des cousins, des tuteurs-trices, etc.).
Abordez toute inquiétude qu’ils pourraient avoir quant aux familles qu’ils pensent pouvoir aller
ensemble et celles qui selon eux ne coïncident pas.
9. Invitez les enfants à s’asseoir de nouveau en cercle et demandez-leur ce qu’ils ont appris sur les
familles. Répétez les mêmes questions que vous avez posées en début de classe : « Qu’est-ce
qu’une famille ? Quels types de famille connaissez-vous ? Selon vous, qu’est-ce qui fait une
famille ? Etc. »
Conseil supplémentaire :
• Vous pouvez introduire les notions d’amour, d’entraide, de bienveillance mutuelle, etc.
comme des manières pouvant lier les membres d’une famille.
• Il est important que les enfants aient conscience que la formation d’une famille ne soit pas
uniquement le résultat de la reproduction, mais qu’elle peut aussi être le fruit de choix
affectifs (par exemple : les adoptions, lorsque les parents ne sont pas les premiers tuteurs, les
familles recomposées, etc.).
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7. Garçons et filles ; tous pareils
Thème(s): Genre et Sexualité
Présentation : Dans cette activité, les enfants réfléchiront sur les stéréotypes binaires fille/garçon
et vont les remettre en question. Ils seront en mesure de s’interroger en quoi ces stéréotypes ont
un impact sur leurs vies quotidiennes, et seront invités à se demander comment ils vivent la
relation à leur genre.

Link: https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
Objectifs :
• Identifier et questionner les stéréotypes relatifs au rôle des genres.
• Réfléchir sur les effets de ces stéréotypes sur nos vies quotidiennes.
• Connecter et reconnaître la diversité qui est en nous vis-à-vis de notre genre.
• Valoriser la diversité des genres et encourager la liberté à l’égard des rôles sexospécifiques/
attribués à chaque sexe et de l’identification/identité sexuelle.
Préparation:
• Lisez le livre pour enfant Candy Rose, écrit par Adela Turin, illustré par Nella Bosnia.
• Avant de commencer la leçon, à l’aide d’un filet en plastique, mettez en place une clôture dans
un coin de la salle et mettez des fleurs en plastique à l’intérieur.
Matériel requis :
• Un filet en plastique (servant de barrière)
• Des fleurs en plastique
• Le livre Rose Bonbon (titre original : Candy Pink) écrit par Adela Turin, illustré par Nella Bosnia
(ce livre est disponible dans plusieurs langues).
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Instructions:
1. Dites aux enfants qu’ils vont faire partie d’une histoire extraordinaire : celle de Rose Bonbon.
Pour faire partie de l’histoire, ils doivent devenir des éléphants ! « Comment bougent les
éléphants ? Que font-ils ? » Laissez-les découvrir ce que cela fait d’être un éléphant.
2. Demandez-leur de s’asseoir sur le tapis, mais attention, les enfants ne doivent pas oublier qu’ils
sont devenus des éléphants maintenant. Commencez à lire l’histoire de Rose Bonbon. Lorsque
vous arrivez à la partie suivante de l’histoire : « À l’intérieur de l’enclos, les jeunes filles éléphant
jouaient ensemble et mangeaient des fleurs », faites une pause dans la lecture de l’histoire et
demandez à la classe de jouer, de mimer la façon de vivre de ces éléphants. « Qui veut être les
jeunes filles-éléphants roses ? Qui veut être les jeunes garçons-éléphants gris ?”. Laissez-les
décider librement s’ils veulent être les éléphants roses ou gris. Demandez aux enfants qui ont
choisi d’être les éléphants rosesd’aller à l’intérieur de l’espace clôturé. Dites aux enfants
« éléphants roses » qu’ils peuvent rester assis à ne rien faire dans l’enclos et mangez les fleurs ;
dites aux enfants « éléphants gris » qu’ils peuvent jouer, s’amuser, se reposer, se salir et qu’ils
sont libres d’aller partout où ils veulent. Reprenez la lecture de l’histoire.

3. Lorsque vous arrivez au moment de l’histoire où Daisy entre en jeu, demandez aux enfants qui
sont dans l’enclos ceux qui voudraient être comme Daisy : c’est-à-dire que peu importe le
nombre de fleurs qu’elle mange et la quantité de vêtements roses qu’elle porte, sa peau ne
devient pas rose. Si plus de trois enfants ont choisi d’être comme Daisy, choisissez les trois
premiers qui se sont exprimés. Continuez la lecture de l’histoire. Encouragez les enfants à jouer
l’histoire qui leur est racontée.
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4. Après avoir atteint le point de l’histoire où Daisy quitte l’enclos pour aller jouer avec le reste des
« éléphants gris », laissez seulement les enfants qui se considèrent comme Daisy de sortir de
l’enclos. Continuez la lecture de l’histoire.
5. Quand vous arrivez au moment de l’histoire où «… les autres petites filles éléphants la regardait.
Le premier jour, elles étaient apeurées… et le quatrième jour, elles étaient jalouses. » Arrêtez la
lecture de l’histoire et demandez à la classe : « Qu’est-ce qui est en train de se passer
maintenant ? Voulons-nous changer la situation ? Que pouvons-nous faire ? »Permettez aux
enfants, à la fois ceux enfermés dans l’enclos et ceux qui sont libres, de faire des propositions et
de les jouer (par exemple, les enfants enfermés dans l’enclos peuvent choisir de le quitter, les
enfants libres peuvent choisir de venir en aide aux enfants enfermés dans l’enclos, ils peuvent
« ouvrir » la barrière, ils peuvent la « détruire », certains peuvent aussi décider de ne rien faire du
tout, etc ».
6. Terminez de lire l’histoire et faites une remarque sur l’endroit où les enfants ont fini par se
retrouver. Vous pouvez soit, ouvrir le débat directement, soit asseoir les enfants en cercle.
Demandez-leur ce qu’ils ont pensé de l’histoire, ce qu’ils ont ressenti quand ils étaient enfermés,
puis quand ils ont été libérés, quelle partie de l’histoire ont-ils préféré et pourquoi. Demandezleur si cela leur arrive : quand ils jouent, quand ils s’habillent, dans leur manière d’être, dans les
activités qu’ils font, dans les jouets qu’on leur donne, etc. Demandez-leur dans quelle mesure la
situation de Daisy leur parle et ce qu’ils aimeraient changer. Abordez les quelconques
inquiétudes qu’ils pourraient avoir et encouragez-les à se connecter, être en adéquation avec ce
qui les rend véritablement heureux, indépendamment de leur identité de genre.
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8. Dessinons notre corps
Thème(s): Santé, Corps/Genre, Sexualité
Présentation: Cette activité permet aux enfants d’explorer, de rendre visible et valoriser la diversité
des identités de genre et leurs expressions dans la classe.

Link: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
Objectifs :
• Questionner et réfléchir sur la relation entre notre corps et les stéréotypes liés à notre genre.
• Questionner et réfléchir sur la relation entre nos goûts, notre apparence et les expressions de
notre genre.
• Explorer notre ressenti face à l’expression de notre genre et mettre en valeur la diversité des
goûts et les différentesmanières d’exprimer son identité de genre.
Préparation:
• Pour cette activité, nous suggérons qu’au moins un formateur/enseignant et une formatrice/
enseignantes’occupent de son déroulement. Vous pouvez également faire appel à un ou une
volontaire pour vous assister durant la leçon.
Matériel requis :
• Un rouleau de papier pour que tous les groupes aient un bout de papier d’1 mètre de large sur
2 de long.
• Assez de marqueurs pour que tous les enfants puissent en avoir un.
• Une valise avec beaucoup de vêtements et d’accessoires (chapeaux, colliers, robes, t-shirts,
chemises, shorts, pantalons, etc.).
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Instructions:
1. Divisez la classe en groupes pour qu’il y ait un minimum de 3 groupes et pas plus de 5 enfants
dans chaque groupe.
2. Donnez à chaque groupe une feuille de papier d’1 mètre de large sur 2 mètres de long.
3. Donnez à chaque groupe 5 marqueurs de différentes couleurs, une couleur pour chaque enfant.
Dites-leur qu’ils vont dessiner le contour du corps d’un camarade à l’aide du marqueur. Vous
pouvez illustrer les consignes données avec un exemple : demandez à un enfant de s’allonger au
sol sur la feuille de papier, puis à un autre de suivre le contour de la silhouette de son camarade
à l’aide du marqueur. Dans chaque groupe, les enfants alternent les rôles, ceux qui ont été
allongés, dessinent à leur tour les silhouettes de leurs camardes.

4. Une fois que tous les enfants ont eu la chance de s’allonger sur la feuille de papier, rassemblez
toutes les feuilles et, en prenant une feuille à la fois, demandez à tout le monde : « Qu’en
pensez-vous : est-ce le corps d’une fille ou d’un garçon ? Ou est-ce-que ce n’est pas clair ? ». Les
enfants doivent répondre : fille, garçon ou pas clair. Demandez-leur pourquoi ils ont donné telle
ou telle réponse. Prenez note de leurs réponses afin d’aborder, plus tard dans la leçon, les
méconnaissances et idées fausses à propos des corps des filles et des garçons. Répétez cette
démarche avec toutes les feuilles. Ensuite, faites une pile de feuilles « fille », une pile de feuilles
« garçons » et enfin, une pile de feuilles « pas clair » et posez-les à différents endroits dans la
classe.
5. Demandez aux enfants de faire un demi-cercle autour de la valise. Ouvrez la valise pour qu’ils
voient qu’elle est remplie de vêtements et d’accessoires ! Un par un, tirez les vêtements et les
accessoires de la valise et demandez aux enfants : « Est-ce-que c’est pour les garçons ou pour les
filles ? Ou bien est-ce-que ce n’est pas clair ? ». Laissez-les décider, et donner les vêtements à un
enfant pour qu’il le mette sur « le corps correspondant ».
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6. Une fois que tous les vêtements et accessoires ont été mis sur les « corps » choisis, invitez les
enfants à jeter un œil sur la feuille « fille ». Demandez-leur quel type de vêtements portent les
filles. Demandez-leur si les garçons peuvent porter des robes ou des jupes : pourquoi ? Pourquoi
pas ? Le formateur/l’enseignant/l’animateur peut mettre une jupe ou une robe ou tout autre
accessoire considéré comme féminin (un collier, un chapeau, etc.). Demandez aux enfants à quoi
il ressemble et ce qu’ils pensent de son
allure : peut-il porter une jupe ? Que se
passe-t-il lorsqu’il porte cette jupe/ce collier ?
Etc.
7. Répétez la même démarche avec les
« vêtements garçons ». La formatrice/
l’animatrice/l’enseignante peut mettre des
vêtements et des accessoires considérés
comme étant pour les garçons et posez les
mêmes questions.
8. C’est aussi le bon moment pour évoquer
d’autres aspects physiques tels que : les
longs cheveux, les ongles vernis, les oreilles percées, etc. Abordez toute inquiétude, toute
question ou contradiction que pourraient exprimer les élèves (par exemple : ils pourraient dire
qu’il n’y a pas de problème à ce que les garçons portent des jupes, mais quand ils voient un
garçon porter une jupe, ils se moquent de lui).
9. Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. Ouvrez le débat sur les habits que l’on aime porter
et ceux qui nous déplaisent : « Les filles/les garçons peuvent-ils/elles porter ce vêtement/cet
accessoire ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? ». Aidez-les à réfléchir sur et questionner les concepts
qu’ils sont susceptibles d’avoir déjà appris (par exemple, les garçons ne peuvent pas avoir les
cheveux longs, les garçons ne peuvent pas porter des colliers, les filles ne peuvent pas mettre
des casquettes de baseball, etc.). Invitez les enfants de la classe qui manifestent une expression/
esthétique de genre différente à dire à la classe ce qui leur plaît et ce qu’ils en pensent (par
exemple, s’il y a un garçon dans la classe qui aime avoir les cheveux longs, s’il y a une fille dans la
classe qui n’aime pas porter des jupes, etc.).
10. Invitez la classe à analyser notre réaction quand on voit un garçon ou une fille porter quelque
chose qui va à l’encontre de nos attentes : « Doit-on se moquer d’eux ? Pourquoi non ? Qu’estce-que cela nous fait lorsque quelqu’un se moque de nous ? Qu’est-ce-que l’on ressent lorsque
quelqu’un nous fait porter/faire des choses que l’on aime pas pour la seule raison que c’est pour
les garçons/pour les filles ? Etc. »
11. Invitez la classe à essayer les différents habits ! Pour qu’ils s’amusent, rappelez qu’ils sont libres
de porter les vêtements qu’ils souhaitent.
12. Une fois qu’ils ont joué un moment avec les différents habits, c’est le moment de tout ranger. Ils
doivent soigneusement plier les vêtements et les remettre dans la valise.
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9. Des Enfants forts
Thème(s): Santé, Corps et communication non verbale
Présentation : Cette activité encourage les enfants à identifier et à être en contact avec ce qu’ils
ressentent, mettant ainsi leurs sentiments en valeur. Cela contribue à leur bien-être social et
émotionnel. A partir de cette connexion à leurs sentiments, les enfants seront capables de réfléchir
sur la notion de pouvoir, d’autorité, d’identifier et défier les comportements blessants et dire
ouvertement ce qu’ils pensent.
Objectifs :
• Apprendre à identifier et parler de ses émotions et sentiments.
• Apprendre à identifier les répercussions émotionnelles provoquées par les différentes situations
de notre vie quotidienne.
• Réfléchir sur la relation entre pouvoir et autorité et sur la manière dont cette relation agit
émotionnellement sur nous.
• Apprendre à exprimer notre tristesse, notre colère, etc. avec respect à soi-même comme aux
autres.
• Apprendre à dire aux autres quand on se sent heureux, à l’aise, etc.
• Montrer et réfléchir en quoi les mêmes situations peuvent entraîner différentes réactions (on
n’aime ou ne ressent pas tous les mêmes choses à propos de la même situation).
Préparation:
• Faites la Balle à Emotions : prenez une balle en plastique et des marqueurs permanents,
dessinez différentes expressions faciales sur la balle (pour plus d’inspiration, vous pouvez
utiliser le Modèle des Expressions à la fin de l’activité).
• Faites les Cartes à Emotions : faites des cartes-repères pour différentes émotions (pour plus
d’inspiration, vous pouvez utiliser le Modèle des Expressions à la fin de l’activité, et en même
temps que les enfants apprennent de nouvelles émotions, vous pouvez ajouter de nouvelles
cartes-repères dans le paquet).
• Faites le Dé à Emotions : dessinez le modèle d’un dé sur une feuille cartonnée format A3.
Dessinez une expression de visage sur chaque face du dé à l’aide du Modèle des Expressions.
Découpez les faces du dé et assemblez-les.)
Matériel requis :
• La Balle à Emotions
• Les Cartes à Emotions
• Le Dé à Emotions
• Un ou deux chapeaux
Instructions:
1. Faites asseoir tous les enfants en cercle. Dites aux enfants qu’aujourd’hui, ils vont en apprendre
plus sur les émotions et les sentiments. En tenant la Balle à Emotions dans votre main, dites à la
classe comment vous allez aujourd’hui.Dites-leur que chacun, à son tour, aura la Balle pour que
tout le monde puisse dire son état. Faites passer la Balle jusqu’à ce que tous les enfants aient eu
la chance de dire comment il/elle se sentait aujourd’hui. Prenez note des différentes émotions
qui ont été exprimées. Demandez aux enfants de se rappeler et de nommer les différents types
d’émotions qui ont été mentionnés.
2. Dites-leur qu’il y a différent types d’émotions et amenez les Cartes des Emotions, puis dispersezles au centre du cercle. Demandez aux enfants s’ils connaissent les émotions dessinées sur les

Manuel à l’usage des enseignants

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!52

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

cartes, que vous présenterez une par une. Introduisez toute émotion avec laquelle les enfants ne
seraient pas familiers tout en les illustrant par des exemples de situations qu’ils seraient
susceptibles de rencontrer (par exemple, lorsque votre mère ou votre père vous lit une histoire ;
lorsque vous allez à la plage ; lorsque vous prenez un bain ; quand notre camarade ne veut pas
jouer avec nous ; lorsqu’ils nous préparent notre plat préféré, etc.). Permettez-leur d’exprimer
toutes les différentes émotions qu’ils peuvent ressentir dans ces situations, tout en précisant
qu’ils peuvent avoir des goûts différents (par exemple, « je suis content-e quand je vais à la plage
parce qu’on s’amuse bien » ou « je suis énervé quand je vais à la plage parce que je n’aime pas
le sable, c’est salissant »). Invitez les enfants à imiter les différentes expressions figurant sur les
cartes (Pouvez-vous avoir l’air triste ? Pouvez-vous avoir l’air joyeux ? Pouvez-vous avoir l’air
surpris ? Etc.).
Note sur l’adaptation de l’activité par rapport à l’âge: pourles enfants de 5-6 ans, vous
pouvez introduire de nouvelles émotions et de nouveaux sentiments, tels que l’ennui,
l’anxiété, la stupidité, la reconnaissance, le calme, la curiosité, etc. Pour les enfants de 3-4 ans,
il serait préférable de présenter d’abord les Cartes à Emotions, puis de faire passer la Balle
des Emotions.
3. Demandez aux enfants quelles émotions les fait sourire/rigoler et quelles émotions les contrarie/
fait pleurer (peut-être qu’aucune des émotions citées leur donne ni l’envie de rire, ni de pleurer).
Ils peuvent nommer les différentes expressions faciales/corporelles et essayer de les jouer. Vous
pouvez leur proposer d’imiter une certaine expression faciale/corporelle, mais invitez-les
également à proposer celles qu’ils souhaitent.
4. Posez-leur des questions sur le fait de pleurer : quand est-ce-qu’on pleure ? Est-ce bien de
pleurer ? Pouvez-vous penser à des moments qui vous donnent envie de pleurer ? Abordez, si
nécessaire, les quelconques stéréotypes que les enfants pourraient avoir sur le fait de
pleurer (par exemple, c’est seulement les filles qui pleurent ; ce n’est pas bien de pleurer ; les
garçons ne pleurent pas, etc.). Posez-leur des questions sur le fait de rire : qu’est-ce-qui vous fait
rire ? Pouvez-vous penser à des moments qui vous font rire ? Dites-leur que les émotions sont
très importantes, car elles nous permettent de communiquer et d’être respectueux envers les
autres et envers soi-même. Dites-leur que parfois ces émotions nous font rire ou pleurer et ainsi,
ce que nous ressentons nous donne une idée de ce qui nous plaît et ne nous plaît pas.
5. Amenez le Dé à Emotions (vous pouvez en faire plus d’un et partager la classe en plusieurs
groupes si nécessaire) et demandez aux enfants de lancer le Dé. Quelle que soit l’émotion sur
laquelle le Dé tombera, les enfants devront dire à quels moments ou dans quelles situations ils
ont ressenti l’émotion en question (par exemple, si le Dé tombe sur « triste », ils doivent dire « Je
suis triste quand… » etc.).
6. Maintenant, dites au groupe qu’ils vont jouer au jeu « Un ordre est un ordre ». Expliquez que l’un
d’entre eux portera un chapeau et, pendant tout le temps qu’il/elle l’aura sur la tête, il/elle
pourra donner des instructions et tous les autres devront exécuter ses instructions. Mettez le
chapeau et donnez un exemple : dites « Asseyez-vous et tout le monde s’assied. Levez-vous ! Et
tout le monde se lève. Touchez votre tête… » Demandez un volontaire ou choisissez un enfant.
Vous pouvez faire ainsi avec tout le groupe ou bien diviser le groupe en deux (à l’aide des
chapeaux). Laissez différents enfants porter le chapeau chacun à leur tour.
7. Faites asseoir le groupe à nouveau en cercle et demandez à tout le monde ce qu’ils ont ressenti
durant le jeu (vous pouvez étaler les Cartes des Emotions sur le sol pour les aider à se connecter
à leurs différentes émotions) : « Qu’est-ce-que ça fait d’être dans une position de force/
d’autorité ? ». Demandez-leur ensuite pourquoi ils ont ressenti telle ou telle chose : ce qu’ils ont
aimé, ce qu’ils n’ont pas aimé. Demandez-leur ce qu’ils ont ressenti quand ils ont porté le
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chapeau, puis quand ils ont suivi les ordres indiqués. Quels ordres étaient amusants ? Lesquels
ne l’étaient pas ? etc…
8. Invitez les enfants à partager différents moments au cours desquels ils doivent suivre des ordres
qu’ils n’aiment pas qu’on leur donne : dans la cour de récréation, dans la classe, chez eux, et
réfléchissez avec eux sur l’importance de suivre ces ordres ou non, et sur ce qu’il arrive quand on
suit les ordres et quand on ne les suit pas. Aidez-les à trouver comment faire part de leurs
émotions, comment les exprimerd’une manière respectueuse envers eux-mêmes et pour les
autres. Expliquez que l’on peut dire aux autres quand on se sent « bien », mais aussi quand on se
sent « mal » (par exemple, « je suis content quand on joue ensemble… Je me sens blessé si tu
me frappes… » etc.).
Activitié de suivi:
• Faites de « La Balle à Emotions » une routine quotidienne.Une fois par jour, trouvez un
moment pendant lequel les enfants pourront dire comment ils vont, comment ils se sentent.
Au fur et à mesure, vous pouvez introduire de nouvelles émotions plus complexes.
• « Ressens et dis » : vous pouvez faire cette activité à tout moment et de nombreuses
différentes façons. Invitez les enfants à dessiner une émotion (une émotion agréable pour eux
ou à laquelle ils sentent connectés au moment présent, ou bien juste une émotion qu’ils
aiment bien dessiner. Dites-leur qu’ils sont libres de dessiner un visage, un paysage, un objet
ou une forme, une personne ou n’importe qui/ n’importe quoi qu’ils trouvent lié à l’émotion
en question. Invitez-les à utiliser autant de couleurs qu’ils le souhaitent. Vous pouvez
également les inviter à se servir de n’importe quel autre nouveau thème abordé en classe
(par exemple, les vacances, la famille, la nourriture, les sports, etc.). Après qu’ils aient
terminé, demandez-leur de s’asseoir en cercle, de parler de leur dessin et dire comment ils se
sentent.
Notepour les enseignants/formateurs : Quand le conflit survient entre les élèves (par exemple,
en ce qui concerne le partage ou les bagarres, etc.), invitez-les à résoudre le conflit en se disant
l’un à l’autre ce qu’ils ressentent. Vous pouvez utiliser les Cartes à Emotions pour les aider et faire
du conflit une expérience à portée pédagogique.
Modèle pour les Cartes-Repères des Emotions

!

!
Inquiet
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!
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Embarrassé

!

!
Nerveux

!

!
Fatigué

Effrayé

!

!
Excité
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10. Sécurité et empathie
Thème(s): Santé, Corps
Présentation: L’empathie et l’attention bienveillante envers soi-même et les autres sont des qualités
fondamentales pour préserver la santé physique et émotionnelle de l’enfant.
Objectifs :
• Identifier les endroits et les objets de la salle de classe auxquels on doit faire attention.
• Expérimenter le travail en groupe pour s’occuper de soi et des autres.
• Parler et faire l’expérience de plusieurs manières de s’occuper de la sécurité de chaque
membre du groupe, considérant la diversité au sein du groupe comme un atout.
• Encourager une attitude attentionnée et bienveillante chez chaque membre du groupe.
• Parler des sentiments liés à l’attention accordée à soi et aux autres.
Préparation:
• Cette activité ne requiert pas de préparation.
Matériel requis :
• Des images de personnes ayant des blessures mineures (pour choisir les images, suivez les
instructions au sujet du choix du matériel figurant dans la section « Utilisation du manuel »).
• Des grandes feuilles de papier (environ 1x1 mètre) pour chaque groupe de 5 élèves.
• De la musique.
Instructions:
1. Faites asseoir tout le monde en cercle.
Introduisez le sujet : comment prendre soin de
soi et des autres. Dites aux élèves qu’afin de
faire attention à soi et aux autres, il faut tout
d’abord être conscient de son environnement.
Montrez aux enfants des photos de personnes
ayant des blessures mineures (coupures,
ecchymoses, etc.) et, tous ensemble, discutez
de ce que vous voyez et demandez aux
enfants s’ils ont déjà eu des blessures
similaires (et dans quelles circonstances).
Commenter les images permet d’introduire
des questions importantes liées à la sécurité
(que se passe-t-il si on tombe dans l’eau ?
Comment doit-on faire pour ne pas se noyer ? Etc.). Abordez toute question qui pourrait surgir à
propos de la diversité fonctionnelle.
2. Demandez aux enfants de se lever et invitez-les à regarder tout autour d’eux dans la classe et à
repérer tout objet qu’ils pensent être susceptible de les blesser s’ils n’y font pas attention (s’il y a
un évier dans la classe, ils peuvent trébucher dessus et tomber, s’il y a une fuite d’eau, ils peuvent
glisser ; s’ils lancent une balle dans la classe, ils pourraient blesser quelqu’un, etc.). Emmenez les
enfants faire un tour de l’école pour qu’ils identifient à quels endroits ils doivent être prudents et
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3.

4.

5.

6.

comment ils doivent se comporter autour de ces lieux (par exemple, les marches, la grille de la
cour de récréation, la bouche d’égout, etc.).
Revenez dans la classe et faites des groupes de 5 élèves. Choisissez un enfant dans chaque
groupe et expliquez à tout le monde que vous allez mettre de la musique. Quand la musique se
mettra à jouer, ils devront danser et bouger partout dans la classe. Quand la musique s’arrêtera,
l’enfant qui a été choisi devra crier « Je tombe ! » et le reste du groupe devra l’empêcher de
tomber (par exemple, en tendant les bras de manière à former un filet de sécurité avec leurs
mains pour que l’élève puisse s’y poser, etc.). Demandez aux enfants de « tomber » à tour de
rôle. Après avoir terminé le jeu, asseyez tout le monde en cercle et demandez-leur ce qu’ils ont
essayé et ce qu’ils ont ressenti.
Faites de nouveaux groupes de 5 élèves. Demandez à chaque groupe de se mettre debout sur
un grand morceau de papier de façon à ce que tous les enfants puissent tenir sur le morceau de
papier. Dites-leur que c’est leur radeau et que leur objectif est d’arriver à l’autre bord de la rive
sans laisser personne de côté. Ils doivent faire attention à ne pas tomber. Il y a des crocodiles
dans l’eau ! Si quelqu’un du groupe tombe du radeau (faisant un pas hors du morceau de
papier), le groupe entier perd et doit s’asseoir. Demandez aux élèves de s’asseoir sur le radeau et
mettez à nouveau de la musique. Quand la musique s’arrête, dites-leur qu’un crocodile a arraché
une partie du radeau (et, pour chaque groupe, déchirez un bout du morceau de papier sur lequel
se trouvent les enfants). Ils doivent se réorganiser tous ensemble pour rentrer dans ce radeau
plus petit. Mettez à nouveau la musique et répétez la même procédure. A chaque fois que
quelqu’un sort du radeau, demandez au groupe de s’asseoir jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul
groupe tenant encore debout sur leur radeau.
Répétez le jeu, mais cette fois-ci bandez les yeux d’une personne dans le groupe, liez les mains
d’un autre enfant dans un autre groupe, liez les pieds d’un autre élève dans un autre groupe, etc.
de manière à ce que chaque groupe ait un membre présentant une diversité fonctionnelle.
Invitez les enfants à s’asseoir en cercle et demandez-leur ce qu’ils ont ressenti pendant l’exercice,
ce qui a été facile et compliqué, comment ont-ils réussi à s'aider les uns les autres, dans quelles
mesures la première partie a été différente de la seconde, etc.
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11. Lavage des mains
Thème(s): Santé, Corps
Présentation : Apprendre le lavage des mains aux enfants comme règle d’hygiène est un effort à
tous les niveaux. Prendre l’habitude de se laver les mains, en particulier avant de passer à table,
après être allé aux toilettes et après avoir joué, est une règle de prévention fondamentale contre
la maladie et la transmission des bactéries.
Objectifs:
• Enseigner aux enfants le lavage des mains et les encourager à ce que cette règle d’hygiène
devienne une habitude.
• Apprendre les différentes manières de manger selon les cultures à travers le monde et en faire
l’expérience à l’aide des ustensiles correspondant.
Préparation:
• Au préalable, demandez aux enfants d’apporter un plat fait maison.
Matériel requis :
• Différents ustensiles : fourchettes, cuillères, du pain, des baguettes, etc. (veillez à en apporter
assez pour que tous les enfants puissent essayer différents ustensiles ou bien, vous pouvez
également leur demander d’en ramener de chez eux).
• La vidéo « Faites la danse mondiale du lavage des mains » (titre original : Do the global
handwashing dance) de l’UNICEF. https://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98
• Des photos de personnes mangeant de différentes façons (à l’aide d’une fourchette, en utilisant
leurs mains, etc…).
Instructions:
• Asseyez tout le monde en cercle et montrez aux enfants différentes images de coutumes
alimentaires. Demandez-leur la façon dont ils mangent habituellement.
• Posez la question suivante : « Que devrait-on faire avant de manger et pourquoi ? ».
L’enseignant-e discute avec les enfants de l’importance de se laver les mains avant de passer à
table. Les enfants imitent le processus du lavage des mains. Faites un rappel : s’ils utilisent
l’eau courante, ils ne doivent laisser l’eau couler que pour se tremper les mains au début du
lavage et les rincer à la fin.
• Montrez aux enfants la vidéo « Faites la danse mondiale du lavage des mains » et encouragezles à danser suivant les instructions données dans la chorégraphie du lavage des mains.
• Invitez les enfants à laver leurs mains en se rappelant des étapes à suivre : les paumes, les
ongles, les doigts et les poignets.
• Demandez aux enfants de ramener les plats qu’ils ont cuisinés à la maison et disposer les
différents ustensiles sur la table.
• Encouragez-les à goûter les différents plats à l’aide de différents moyens : avec du pain, avec
leurs mains, etc.
• Invitez-les à se laver les mains dès qu’ils ont fini de manger.
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Note pour les enseignants: Assurez-vous d’être informé-e des quelconques allergies
alimentaires dont les enfants seraient atteints, ou des quelconques préférences alimentaires
(végétarien, vegan, etc.).
Activité de suivi :
• Dans des petits groupes de 2-3 enfants, créer des posters montrant pourquoi/quand/comment
on doit se laver les mains. Affichez les posters dans la classe.
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12. Un Goûter sain
Thème(s): Santé, corps
Présentation: Manger ne se limite pas à prendre en compte la qualité des aliments
consommés, mais comporte aussi des aspects sociaux, esthétiques et psychologiques
étroitement liés à la culture.
Objectifs:
• Explorer des saveurs nouvelles provenant de cultures différentes et en débattre.
• Créer des goûters avec des ingrédients utilisés dans différentes cultures.
• Créer ses propres recettes à l’aide d’ingrédients provenant de cultures différentes.
• Préparer des goûters sains et variés avec des ingrédients provenant de cultures différentes.
Préparation:
• Dans une leçon préalable, demandez aux enfants quel type de goûters ils mangent d’habitude.
Pour des goûters qui diffèrent de la cuisine locale, trouvez les ingrédients utilisés. Si l’enfant ne
sait pas, vous pouvez en discuter avec les parents pour connaître les ingrédients nécessaires et
savoir où on peut les trouver dans la ville (supermarchés, marchés, magasins spécialisés, etc.).
S’il y a peu de variété dans les goûters, cherchez différents ingrédients provenant de différentes
cuisines du monde que l’on peut trouver au marché local.
• Renseignez-vous auprès des parents ou des tuteurs afin de savoir si certains enfants de la
classe suivent un régime particulier, par exemple, végétarien, vegan, pour s’assurer d’intégrer
correctement tous les enfants dans l’activité.
• Renseignez-vous auprès des parents ou des tuteurs afin de savoir si certains enfants sont
atteints d’allergies alimentaires.
• Préparer un panier à pique-nique avec différents ingrédients dans chaque panier pour tous les
groupes de 4 élèves.
Matériel requis :
• Des ingrédients provenant de différentes
cultures (par exemple, de la sauce soja, du
lait de coco, un ananas, des fajitas, du pain
pita, de la feta, du fromage Edam, des
algues marines, du pain au maïs, du beurre
de cacahuète, du pain blanc, des raisins, du
chocolat…). Assurez-vous de rassembler
autant d’ingrédients que nécessaire pour
qu’il y ait assez de pain et de céréales pour
tout le monde, beaucoup de fruits et
légumes, quelques protéines (pas seulement
de provenance animale), et très peu de
sucres et de matières grasses.
• Des paniers à pique-nique avec différents
ingrédients.
• Des cartes de fruits et légumes, des produits
alimentaires en plastique (soyez créatifs !).
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Instructions :
1. Demandez aux enfants de se laver les mains. Ils s’asseyent en cercle. L’enseignant place
différents ingrédients au milieu du cercle et demande aux enfants de rassembler la nourriture en
quatre groupes : « D’après vous, quels aliments correspondent à des céréales, des fruits et
légumes, des protéines, des matières grasses et des sucres ? ». Laissez les enfants regrouper
librement les aliments, ensuite échanger sur les résultats obtenus et les raisons pour lesquelles ils
pensent ainsi. Si nécessaire, corrigez la classification des aliments. En utilisant les ingrédients, les
cartes, des fruits et légumes en plastique, introduisez les différents types d’aliments appartenant
à chaque catégorie, pourquoi ces aliments sont nécessaires et la fréquence à laquelle on doit en
manger :
• Nous avons besoin de beaucoup de fruits et
légumes parce qu’ils nous procurent des
vitamines et des minéraux, ce qui nous
prévient de la maladie (par exemple, les
tomates, les oranges, les brocolis, etc.).
• Nous avons besoin de beaucoup de céréales
complètes car elles nous donnent de
l’énergie, des fibres nécessaires pour notre
système digestif (par exemple, le blé,
l’avoine, le seigle, l’orge, le riz, le millet, le
maïs, le pain, les pâtes).
• Nous avons besoin de quelques protéines
car elles permettent à nos muscles et à nos
os de rester forts (par exemple, les produits
d’origine animale, les haricots et les pois, les œufs, les produits transformés à base de soja, les
noix, les graines).
• Nous avons besoin d’un peu de sucres et de matières grasses car ils nous apportent de
l’énergie rapidement et aide notre corps à absorber des vitamines importantes (par exemple,
les huiles et le beurre, les chocolats et certaines
sucreries).
2. L’enseigant-e encourage les enfants à parler des
aliments et à les nommer. Ensuite, l’enseignant-e
discute de la provenance des aliments présents, des
endroits où on peut les trouver dans la ville, et
encourage les enfants qui sont familiers avec les
aliments en question à en parler à la classe et à dire
comment il/elle les utilise dans leur alimentation
quotidienne. Les enfants sont encouragés à tester
les différents aliments et à discuter des goûts qu’ils
aiment et à dire pourquoi.
3. Faites des groupes de quatre enfants et donnez à
chaque groupe un panier à pique-nique avec
différents produits. Chaque groupe doit goûter les différents produits et créer avec des goûters
sains tout en mélangeant les ingrédients provenant de différents pays du monde. Une attention
particulière doit être donnée à la présentation de leurs goûters.
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4. Tous les goûters sont présentés à la classe et
l’enseignant-e encourage les enfants à dire ce
qu’ils ont pensé de l’activité : Qu’avez-vous
aimé le plus dans cette activité ? Quels
aliments, ingrédients avez-vous découvert
aujourd’hui ? Voudriez-vous ajouter un
quelconque nouvel ingrédient dans votre
alimentation quotidienne ? Quel goûter avezvous préféré ? Pourquoi ? Comment vous êtesvous senti lorsque vous avez présenté votre
goûter à la classe ? Pendant la création de
votre goûter, quel est le plus important
concernant le choix des ingrédients ? Etc.
5. Invitez les enfants à se laver les mains si
nécessaire.
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13. Le Bain
Thème(s): Santé, corps
Présentation : Dans cette activité, les enfants vont apprendre à nommer les parties du corps, à
rester propre et découvrir différentes manières de se laver.

Link: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Objectifs:
• Identifier et nommer les parties du corps.
• Proposer plusieurs manières pour garder
notre corps propre.
• Découvrir comment différentes personnes à
travers le monde prennent leur bain.
• Jouer la scène du bain tel qu’il est pratiqué
dans différentes cultures.
• Prendre part à une activité de groupe
consistant à donner le bain à une poupée.
Preparation:
• Gather all necessarymaterial.
• If necessary, inform parents that students will
be using water during the lesson and ask for children to bring an additional set of clothes on
the day of the lesson.
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Matériel requis :
• La vidéo suivante : This is how we take a
bath de Sesame Street (https://
www.youtube.com/watch?v=9copegNCJ2I)
Un
bandeau pour se couvrir les yeux
•
• Quatre poupées (utilisez des poupées
correctes du point de vue anatomique,
multiraciales, et respectant une diversité
fonctionnelle, les poupées doivent mesurer
au minimum 30 cm de long et être
appropriées pour être lavées).
• Quatre kits de bain composés de savons, de shampooing, d’éponges, de serviettes, une
cruche d’eau, de bassines dans lesquelles laver les poupées.
Instructions :
1. Les enfants travaillent en binômes : l’un d’entre eux porte un bandeau autour des yeux et allonge
son bras afin de toucher une partie du corps de son camarade. L’enfant qui a les yeux bandés
doit toucher avec précaution son/sa camarade, puis essaye d’identifier et de nommer la partie du
corps qu’il/elle touche. Aidez-les avec le vocabulaire si nécessaire. Invitez les enfants dont le
corps est identifié à clairement signaler quelles parties du corps ils ne souhaitent pas qu’on
touche. Puis inversez les rôles.
2. Une fois que les enfants ont terminé de reconnaître les parties du corps de leur camarade,
invitez-les à s’asseoir en cercle. Présentez le sujet : prendre un bain et laver son corps.
Demandez-leur quelles parties du corps ils ont réussi à reconnaître lors de l’étape précédente, et
s’ils savent comment laver les différentes parties de son corps (ses pieds, ses mains, son visage,
etc.). Posez-leur des questions sur le bain : À quelle fréquence prenez-vous un bain ? Pourquoi
est-ce important de prendre des bains ? Qu’est-ce-que l’on utilise quand on prend un bain
(savon, shampooing, serviettes…) ? Etc. Demandez aux enfants combien de façons de se laver ils
connaissent. Vous pouvez leur demander : « Est-ce qu’on se baigne tous de la même
manière ? ». Montrez-leur la vidéo This is how we take a bath. Ensuite, vous pouvez leur poser les
questions suivantes : Combien de façons différentes de se laver avez-vous vu ? Quelles façons
avez-vous déjà essayé ? Dans quelles régions du monde pensez-vous que ces coutumes sont
répandues ? Abordez les différentes idées reçues qu’ils pourraient avoir après avoir visionné la
vidéo (par exemple : les enfants pourraient dire que se laver en plein air, comme dans une rivière,
est lié à un manque de ressources, plutôt qu’à des conditions climatiques ou des traditions
culturelles).
3. Divisez la classe en quatre groupes (maximum
6 enfants par groupe). Donnez à chaque
groupe une poupée. Ils doivent donner un
nom à la poupée. Abordez toute inquiétude
que le groupe aurait concernant le prénom de
la poupée.
4. Dites à chaque groupe qu’ils doivent faire
prendre un bain à leur poupée. Ils doivent se
distribuer les tâches entre eux ; chaque
membre du groupe a une tâche spécifique à
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effectuer. Aucun membre n’est autorisé à
empiéter sur la tâche d’un autre membre, à
moins que cela ne soit expressément demandé
par celui-ci. Donnez à chaque groupe un kit de
bain et un plan de travail avec une bassine
pour y laver la poupée, du savon, du
shampooing, une éponge, une serviette et une
cruche d’eau. Chaque membre du groupe est
responsable d’une tâche (s’il y a moins de 6
enfants dans un groupe, quelques enfants
auront plus d’une tâche à faire) :
• Déshabiller la poupée
• Tenir soigneusement la poupée dans la bassine et la mouiller avec l’eau
• Laver la poupée avec du savon et une éponge
• Mettre du shampooing sur la tête/les cheveux de la poupée
• Sécher la poupée à l’aide d’une serviette
• Habiller la poupée.
5. Une fois que tous les groupes ont terminé, demandez aux enfants de laisser leur poupée sur une
chaise, et asseyez tout le monde en cercle pour discuter de l’expérience.
Note pour les enseignants : Un peu avant que l’activité touche à sa fin, c’est le moment opportun
d’aborder le concept de comportement à adopter par rapport à notre corps. Demandez-leur quelle
poupée s’est comportée le mieux et pourquoi. Demandez-leur la définition qu’ils pourraient
donner au concept de « bon comportement » et remettez-le en question, car avoir un « bon
comportement » ne consiste pas nécessairement à faire ce que l’on nous dit de faire. Introduisez la
notion selon laquelle avoir un bon comportement, c’est aussi dire haut et fort quand cela nous
dérange que quelqu’un nous touche, ou touche quelqu’un d’autre. Demandez-leur dans quelles
situations ils doivent se comporter comme on leur dit de faire, et guidez-les en fonction de leurs
commentaires.
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Activité en plus :
• Le jeu de mime « je prends un bain » : vous pouvez utiliser ce jeu pour consolider les
concepts appris durant la leçon. Asseyez tout le monde en demi-cercle. Invitez un enfant à
aller au devant du demi-cercle et à mimer la procédure du bain qu’ils viennent d’apprendre
(par exemple, se laver les cheveux avec du shampooing, mettre du savon sur l’éponge,
sécher son corps). Les autres enfants tâchent de deviner l’action.
• Vous pouvez vous servir de cette leçon comme d’une introduction aux activités liées à la
conservation de l’eau et aux habitudes respectueuses de l’environnement. Vous pouvez vous
inspirer de cette histoire ou bien l’utiliser comme un prétexte : Bathing in India compared to
in USA (https://lauraschetter.com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the-startof-a-rural-water-inquiry/), vous pouvez également utiliser les vidéos et autres ressources en
ligne, telles que The Sesame Street Water Song (https://www.youtube.com/watch?
v=CwpHMPH-WbM), la page web sur la Conservation de l’Eau pour les Petits (http://
www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm), et la page web the Water Use it Wisely
(http://wateruseitwisely.com/kids/).
Note pour l’enseignant-e : Le savon liquide est préférable pour les enfants en bas âge, car il est
plus facile à appliquer sur une éponge qu’une savonnette.
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14. Dans certaines régions…
Thème(s) : Santé, corps
Présentation: Ce jeu de société introduit différentes habitudes d’hygiène communes à travers le
monde. C’est un moyen amusant pour les enfants d’apprendre l’importance d’avoir une hygiène
personnelle tout en prenant en compte la diversité des pratiques. Ce jeu peut également être
adapté à de nombreux autres sujets !
Objectifs :
• Introduire et renforcer les habitudes d’hygiène
personnelle.
• Apprendre différentes manières communes à travers le
monde de prendre soin de son hygiène corporelle.
• Analyser les stéréotypes de genre concernant l’hygiène
personnelle.
Préparation :
• Imprimez en couleur, découpez les cartes du « Modèle
des Cartes d’Hygiène ». Faites autant de jeux de cartes
que nécessaires de manière à ce que tous les groupes,
au maximum de 4 élèves, puissent en avoir un.
• Sur une feuille de papier cartonnée A3, dessinez un plateau de jeu comme sur l’image cicontre. Faites autant de plateaux de jeu que nécessaires de manière à ce que tous les groupes,
au maximum de 4 élèves, puissent en avoir un.
Note sur l’adaptation de l’activité par rapport à l’âge : Pour les enfants de 3-4 ans, vous pouvez
utiliser moins de cartes et faire aller le plateau de jeu de 1 à 10. Pour les enfants de 5-6 ans, vous
pouvez utiliser la totalité des cartes et deux plateaux que vous mettrez ensemble allant de 1 à 20.
Materials needed:
• The Hygiene flashcards (one for each group)
• A board game (one for each group)
• A dice (one for each group)
• A counter for each child in class
Instructions:
Matériel requis :
• Les Cartes d’Hygiène (un paquet de cartes par groupe)
• Un plateau de jeu
• Un dé (un par groupe)
• Un jeton pour chaque enfant dans la classe
Instructions :
1. Faites asseoir tout le monde en cercle. Dites aux enfants que vous allez jouer au jeu « Il y a des
endroits où… ». Montrez-leur une carte (ou vous pouvez également projeter les images sur un
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écran pour que chacun puisse mieux les voir). Demandez-leur : « Que représente cette image ?
Selon vous, à quoi cela sert-il ? L’avez-vous déjà utilisé ? Quand ? Comment vous sentez-vous
lorsque vous regardez cette image ? Etc…”. Répondez à toute question que les enfants
pourraient avoir à propos des habitudes d’hygiène, et les différentes manières de les mettre en
pratique. Demandez-leur quelles sont leurs propres habitudes d’hygiène et s’ils aimeraient en
essayer de nouvelles pour rester propre (par exemple, se baigner dans une rivière, ou utiliser un
miswak , etc.). Parcourez toutes les cartes jusqu’à ce que les enfants soient familiers avec les
différentes habitudes d’hygiène personnelle : se laver les dents, utiliser les toilettes, se nettoyer
après être allé aux toilettes, se laver les mains, prendre un bain, laver ses vêtements et peigner
ou coiffer ses cheveux.
2. Rappelez aux enfants qu’il y a de nombreuses manières de prendre soin de son hygiène
corporelle et de celle des autres, et qu’elles diffèrent d’un endroit à l’autre dans le monde.
Rappelez également qu’il n’y a pas de façon meilleure qu’une autre, pourvu que nos habitudes
sont appropriées (apprendre à utiliser les objets nécessaires pour s’occuper de son hygiène,
faites-le régulièrement, etc.).
3. Demandez aux enfants quelles sont leurs propres habitudes personnelles : « Vous lavez-vous les
dents tous les jours ? Combien de fois par jour ? Vous lavez-vous les mains tous les jours ? À
quelle fréquence ? Qui se peigne les cheveux ? Quelqu’un vient-il vous aider ? Qui lave vos
vêtements ? Etc. » Faites part des quelconques stéréotypes liés au genre et à l’hygiène que les
enfants pourraient évoquer (par exemple, s’ils disent que les filles ont besoin de passer plus de
temps à se brosser les cheveux, évoquez alors les garçons qui ont des cheveux longs et les filles
qui ont des cheveux courts, etc.). Demandez-leur quelles habitudes d’hygiène ils aiment le plus
et celles qu’ils aiment le moins.
Note sur l’adaptation de l’activité par rapport à l’âge : Pour les enfants de 3-4 ans, il est
préférable d’utiliser moins de cartes.
4. Partagez la classe en groupes composés de 4 enfants maximum. Donnez à chaque groupe un
paquet de Cartes d’Hygiène, un dé, un plateau de jeu et des jetons. Montrez-leur comment jouer
au jeu :
• Mettez tous les jetons dans la boite 0.
• Mélangez les cartes.
• Lancez le dé pour savoir qui commence en premier. La personne qui tombe sur le chiffre le plus
élevé commence.
• Version 1 : Mettez la pile de cartes, les cartes étant faces retournées, à côté du plateau de jeu.
Le premier joueur lance le dé, et met son jeton au chiffre correspondant. Le jouer doit tirer une
carte de la pile sans que les autres joueurs puissent la voir. Ils doivent décrire leur carte aux
autres joueurs (avec des mots ou seulement des gestes). Les autres joueurs doivent deviner de
quelle carte il s’agit. Une fois que les joueurs ont deviné la carte, le joueur qui la détient la
montre au reste du groupe. Le joueur suivant lance le dé (soit, quiconque assis à gauche du
premier joueur).
• Version 2 : Mettez une carte, face retournée, sur tous les nombres pairs. Le premier joueur
lance le dé et met son jeton au chiffre correspondant. S’il y a une carte sur ce chiffre, ils doivent
décrire leur carte aux autres joueurs (avec des mots ou seulement des gestes). Les autres
joueurs doivent deviner de quelle carte il s’agit. Une fois que les joueurs ont deviné la carte, le
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joueur qui la détient la montre au reste du groupe. Le joueur suivant lance le dé (soit,
quiconque assis à gauche du premier joueur).
• Version 3 (seulement pour les enfants de 5-6 ans) : Mettez la pile de cartes, les cartes étant
faces retournées, à côté du plateau de jeu. Le premier joueur lance le dé et met son jeton au
chiffre correspondant. Le jouer doit tirer une carte de la pile sans que les autres joueurs
puissent la voir. Ils doivent décrire leur carte aux autres joueurs (avec des mots ou seulement
des gestes). Les autres joueurs doivent deviner de quelle carte il s’agit. S’ils arrivent à deviner la
carte, tous les joueurs avancent d’une case. S’ils n’y arrivent pas, tous les joueurs reculent d’une
case. Le joueur peut montrer la carte au reste du groupe. Le joueur suivant lance le dé (soit,
quiconque assis à gauche du premier joueur).
• Le joueur qui parvient à la dernière case en premier remporte le jeu.
5. Une fois le jeu terminé, invitez les enfants à s’asseoir en cercle et demandez-leur ce qu’ils ont
appris, ce qu’ils ont ressenti, etc.
Activités en plus :
• Vous pouvez utiliser les Cartes d’Hygiène pour entraîner la mémoire. Mettez toutes les cartes
faces retournées. Le joueur doit à nouveau retourner deux cartes. Si les deux cartes vont
ensemble (par exemple : si elles montrent deux manières de se laver les dents), le joueur
garde la paire et joue encore une fois. Quand les deux cartes ne correspondent pas, le joueur
passe son tour et c’est au joueur suivant.
• Vous pouvez jouer au jeu « Il y a des endroits où... » avec de nombreux autres thèmes et
sujets. Faites des jeux de cartes pour les vêtements, la nourriture, les sports, etc., pour que
les enfants puissent apprendre des traditions du monde entier tout en intégrant une
perspective interculturelle et une perspective de genre.

Tarjetas de Higiene

!

!

Il y a des endroits où on utilise un miswak pour se
brosser les dents. C’est un bâtonnet de bois d’arak
qui contient naturellement des fluorures et d’autres
éléments nettoyants et désinfectants permettant de
garder notre bouche fraîche et propre.

Il y a des endroits où on utilise une brosse
à dents et une pâte à dentifrice pour se
laver les dents.
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Tarjetas de Higiene

!

!

Il y a des endroits où on s’assied pour
utiliser les toilettes.

!

Il y a des endroits où on s’accroupit pour
utiliser les toilettes.

!

Il y a des endroits où on utilise les
toilettes en intérieur dans une salle de
bain.

Il y a des endroits où on utilise les
toilettes en plein air.

!

Il y a des endroits où on utilise du papier
toilette pour rester propre après être
allé aux toilettes.
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Tarjetas de Higiene

!

!

Dans certains endroits, on lave ses mains
avec de l’eau courante et du savon, puis
frotter, frotter, frotter !

Dans certains endroits, on lave ses mains
avec de l’eau conservée dans des seaux
et du savon pour frotter, frotter, frotter !

!

!

Dans certains endroits, on lave ses
vêtements dans l’eau de la rivière.

!

Dans certains endroits, on lave ses
vêtements dans un lavomatique.

!

Dans certains endroits, on se lave en
intérieur, par exemple, en prenant une
douche.
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Tarjetas de Higiene

!

!

On peut peigner ses cheveux.
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15. Private parts
Thème(s) : Genre et Sexualité / Santé, corps
Présentation : Selon les statistiques de l’Union Européenne, un enfant sur cinq en Europe est
victime de violence sexuelle. Apprendre les parties intimes dans une perspective de diversité
culturelle et de genre est essentiel pour le bien-être de nos enfants.
Objectifs :
• Introduire le concept de « parties intimes » en tant que parties génitales et les nommer avec
leurs véritables appellations afin de permettre aux enfants de parler de leurs corps sans gêne.
• Encourager les enfants à s’exprimer lorsque quelque chose d’inquiétant ou d’incommode arrive
mettant en jeu leurs « parties intimes ».
• Faire prendre conscience aux enfants que ce qui est considéré acceptable / inacceptable vis-àvis de notre manière de couvrir ses parties intimes varie selon les cultures (ce qu’une personne
trouve évident ne l’est pas forcément pour une autre).
Préparation :
• Lisez et préparez le prétexte figurant dans cette activité.
• Nous recommandons de réviser le matériel fourni par le projet « La Loi des Sousvêtements » (titre original : The Underwear Rule project), (www.theunderwearrule.org).
• Nous recommandons de lire l’article de Helen Noh Ahn et Neil Gilbert, « Cultural Diversity and
Sexual Abuse Prevention », Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992): 410-427.
Matériel requis :
• Des images de personnes habillées dans différentes tenues : choisissez des images qui
montrent la diversité dans la manière de couvrir ses parties intimes (veuillez suivre s’il vous plaît
la section « Comment le matériel nécessaire aux activités a-t-il été choisi (images, récits,
etc.) ? » dans la section « Utilisation du manuel »).
• Des modèles de parties génitales imprimés sur des feuilles de papier format A3 ou bien
dessinés sur un grand morceau de carton (fourni à la fin de l’activité).
• Les cartes des parties intimes
• Les modèles de « L’enfant avec une vulve » et de « L’enfant avec un penis » (fournis à la fin de
l’activité) ; imprimez-en assez pour qu’une moitié de la classe ait un modèle et pour que l’autre
moitié ait l’autre.
Instructions :
1. Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. Commencez à raconter l’histoire de « A et Z les
extraterrestres » :
Il était une fois, sur une planète fort lointaine, deux enfants qui s’appelaient A et Z. Un soir, A
regardait les étoiles avec Z, quand un éclair de lumière fila dans le ciel.
Ils ont fermé leurs yeux tellement la lumière était vive et, en une seconde, tout était devenu noir.
A et Z ont réouvert les yeux. Ils ont regardé autour d’eux et se sont rendus compte qu’ils étaient
dans un endroit très étrange et différent. A et Z étaient arrivés sur Terre, et ils étaient dans la
chambre de Jo.
Ils étaient très confus.
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Ils entendirent une voix. Ils regardèrent tout autour d’eux pour savoir d’où venait la voix. Ils virent
quelqu’un approcher.
« Qui êtes-vous ? », dit Jo.
« Nos noms sont A et Z, et je crois que nous sommes perdus », répondit Z.
Tout d’un coup, Jo vit que A et Z étaient nus !
« Oh non ! » dit-elle, « Pourquoi ne portez-vous pas des vêtements ? ».
A et Z avaient l’air dérouté. « Qu’est-ce-que vous voulez dire ? » dirent-ils.
« Eh bien, vous savez… » dit Jo, « quelque chose pour couvrir vos parties intimes. »
« C’est quoi, les parties intimes ? » dit A.
2. Demandez aux enfants : « Quelles sont vos parties
intimes ? Comment peut-on aider A et Z qui sont sur
Terre ? ». Laissez les enfants commenter sur ce qu’ils
pensent être les parties intimes et comment ils peuvent
les couvrir. Après que les enfants aient pu faire leurs
commentaires, prenez les Modèles des Parties Génitales
chez les filles et les garçons et montrez-les à la classe :
« Certaines filles (mais pas toutes les filles) sont nées
avec une vulve. Certains garçons (mais pas tout les
garçons) sont nés avec un pénis. Nous avons tous un
anus. Ce sont nos parties intimes. Dans certains endroits,
notre poitrine et d’autres parties du corps sont aussi
considérées comme des parties intimes. Qu’est-ce-que cela veut dire que certaines parties soient
intimes ? ». Abordez toute question ou inquiétude que les enfants pourraient avoir et aidez-les à
compléter leurs réponses :
• Les parties intimes doivent être couvertes.
• On ne peut pas les toucher à moins d’être tout seuls.
• On ne peut pas toucher les parties intimes des autres personnes, qu’elles soient adultes ou
enfants.
• Les autres ne peuvent pas toucher nos parties intimes (sauf dans certains cas comme au
docteur ou quand c’est notre tuteur-rice, mais toujours tant que l’on se sent à l’aise).
3. Dites aux enfants qu’ils vont désormais voir des images montrant comment différentes personnes
couvrent leurs parties intimes en fonction de l’endroit où ils se trouvent, leurs religions, leurs
traditions, etc. Montrez-leur les différentes images et demandez-leur de décrire ce qu’ils voient,
où se trouvent les personnes (sur la plage, dans la rue, etc.), et quelles parties intimes ils sont en
train de couvrir (par exemple : la tête, les seins, la vulve, etc.). Répondez à toute question ou
inquiétude qu’ils pourraient soulever.
4. Demandez aux enfants comment ils aiment s’habiller et couvrir leurs parties intimes. Dites-leur
que maintenant ils vont avoir la chance d’habiller A et Z et couvrir leurs parties intimes. Revenez
à l’histoire de A et Z.
Maintenant, A et Z savent que pour quitter la chambre de Jo et rencontrer sa famille et ses amis, puis
découvrir davantage la Terre, ils doivent couvrir leurs parties intimes.
« Jo, tu peux nous aider ? »
« Oui, bien sûr ! Je peux vous prêter des vêtements pour vous couvrir ! Vous pouvez choisir tout ce
qu’il vous plaira dans ma garde-robe » répondit Jo.
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A et Z ouvrirent la garde-robe et il y avait des vêtements de toutes les sortes ! Des bikinis, des
écharpes, des manteaux et des chapeaux, des chaussettes, des bottes, des chemises, des robes et
des jupes, des pantalons, des baskets et tous les types de vêtements que vous pouvez imaginer.
Z choisit une robe brillante et alors qu’il était sur le point de la mettre, Jo lui dit : « Qu’est-ce-que tu
es en train de faire ! Tu ne peux pas mettre une robe ! Les robes sont pour les filles, et tu as un pénis,
donc tu es un garçon. »
Z était très confus. « Qu’est-ce-que tu veux dire ? » demanda Z à Jo. « Sur la planète d’où on vient,
ça n’a pas d’importance si tu as un pénis ou une vulve, tu peux toujours choisir d’être une fille ou un
garçon, et porter tout ce qui te rend heureux ».
5. Dites aux enfants que vous allez aider A et Z à mettre des vêtements pour se couvrir. Donnez à
chaque enfant un modèle d’ « Enfant » de façon à ce que que la moitié de la classe ait un
modèle « d’un enfant avec une vulve » et l’autre moitié, un modèle « d’un enfant avec un pénis ».
Dites aux enfants que A est l’enfant avec une vulve, et que Z est l’enfant avec un pénis, mais
qu’ils peuvent être à la fois une fille ou un garçon, et bien sûr, ils peuvent porter tous les
vêtements qu’ils souhaitent. Demandez aux enfants de dessiner et colorier les vêtements sur leur
modèle d’enfant. Demandez-leur également de dessiner l’endroit où leur modèle se trouve (à la
plage, à la maison, etc.).
6. Quand les enfants ont terminé, demandez-leur de s’asseoir en cercle et de présenter leur enfantextraterrestre au reste du groupe en expliquant ce qu’ils sont en train de porter et où ils se
trouvent.
Note pour les enseignants :
« Les données disponibles suggèrent qu’environ 1 enfant sur 5 en Europe est victime d’une
certaine forme de violence sexuelle. Il est estimé que dans 70% jusqu’à 85% des cas, l’agresseur
est quelqu’un que l’enfant connaît et en qui l’enfant a confiance. Les violences sexuelles sur les
enfants peuvent prendre de nombreuses formes : les abus sexuels au sein du cercle familial, la
pornographie infantile et la prostitution, la corruption, la sollicitation via Internet et le
harcèlement sexuel par les pairs (UN SUR CINQ, est la campagne du Conseil de l’Europe pour
mettre fin à la violence sexuelle contre les enfants). Au cours de la campagne, le Conseil de
l’Europe a développé un programme intitulé « La Règle des Sous-vêtements » (titre original : The
Underwear Rule) : « La Règle des Sous-vêtements est un guide simple d’utilisation pour aider les
parents à expliquer aux enfants quelles parties du corps les autres ne doivent pas essayer de
toucher, comment réagir et où demander de l’aide. Qu’est-ce-que La Règle des Sousvêtements ? C’est très simple : un enfant ne doit pas être touché sur les parties de son corps qui
sont habituellement couvertes par des sous-vêtements. Ils ne doivent pas non plus toucher les
autres à ces mêmes endroits. C’est également l’opportunité de leur expliquer que leur corps leur
appartient, qu’il y a des bons et des mauvais secrets, des bonnes et des mauvaises manières de
toucher ». Nous recommandons que les enseignants, les parents et les familles se familiarisent
avec cette méthode comprenant un livre et une vidéo pour enfants, des matériaux
téléchargeables tels que des posters et un guide pour les parents. Tous les matériaux sont
disponibles dans un large choix de langues et sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
http://www.underwearrule.org.
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Cependant, il est important d’avoir conscience que les interactions familiales varient et
dépendent particulièrement des normes culturelles. Le contact physique entre les membres de
la famille, par exemple, dormir ou prendre des bains ensemble sont des pratiques susceptibles
de varier d’un groupe ethnique à l’autre (par exemple, pour un couple coréen, cela peut être
ressenti comme un signe d’affection de dormir avec son enfant jusqu’à ce qu’il/elle ait 4 ou 5
ans, mais considèrent totalement inapproprié de s’embrasser devant leurs enfants ; pour un
couple caucasien, dormir avec son enfant à cet âge peut être vu comme totalement malvenu,
alors qu’ils ne voient pas d’inconvénients à montrer des signes d’affection, comme par exemple,
s’embrasser devant leurs enfants). Il est important que la prévention contre les abus sexuels se
focalise sur le renforcement de la confiance et l’affirmation de l’enfant, plutôt que sur le
renforcement de son autonomie et son indépendance, étant donné que cela aurait des
conséquences négatives sur le respect de la diversité des relations et des interactions familiales
(pour plus d’informations, vous pouvez consulter : Helen Noh Ahn and Neil Gilbert, « Cultural
Diversity and Sexual Abuse Prevention », Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992): 410-427.)
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Genitalia Template

!
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Child with penis template

!
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Child withvulvatemplate
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Les Cartes des Parties Intimes

!

!

!

!
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Les Cartes des Parties Intimes

!

!
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Notes Contextuelles:
Racisme, Préjugés,
Stéréotypes – Théories
Sur L’adulte Et
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Notes Contextuelles: Racisme, Préjugés, Stéréotypes
– Théories Sur L’adulte Et
La plupart des incidents critiques recueillis sont liés à certains types de préjugés, d’idées préconçues
à l’égard de membres d’autres groupes (religieux, nationaux, voire à l’identité de genre différente).
On s’intéressera en particulier, dans ce chapitre, à ceux qui relèvent de stéréotypes, de racisme ou
de préjugés ; vous trouverez les incidents en lien avec un domaine précis (la religion, le genre, etc.)
dans un chapitre dédié. Avant de commencer, il faut énoncer un propos d’une importance capitale :
tout le monde est concerné par le phénomène des stéréotypes et des préjugés, pas seulement les
individus à l’esprit particulièrement étroit. Ces formes de préjugés entre groupes, de distorsions de
la perception sont inhérentes à l’être humain. Toutefois, ce n’est pas une raison pour laisser les
choses se faire sans réagir ; les stéréotypes, les préjugés et la discrimination, en effet, ont beaucoup
d’influence non seulement sur la façon dont les enfants et les adultes se traitent entre eux, mais aussi
sur la réussite scolaire des enfants1.
Quelques définitions
Stéréotypes: fait de plaquer l’une de ses idées, associations et attentes sur un groupe ou le
membre d’un groupe ; il implique un jugement de l’individu d’après son appartenance à un
groupe, jugement favorable ou défavorable. Les stéréotypes consistent en un genre de théories
naïves et schématiques permettant de rendre la complexité du monde plus facile à appréhender
(Fiske 2010).
Préjugés: attitude présente lors d’une réaction émotionnelle qui repose exclusivement sur des
impressions du groupe social ou culturel d’autrui. Un individu fait acte de préjugés lorsque sa
réaction émotionnelle envers un autre individu ou groupe d’individus repose sur des idées
préconçues à l’égard de cet individu ou de ce groupe (Fiske, 2010).
Racisme: forme de réaction entre groupes (qui inclut des pensées, des sentiments et des attitudes)
que s’exerce systématiquement en faveur de son groupe d’appartenance ou en défaveur d’un
autre groupe défini d’après une différence raciale (Dovidio et al., 2013). L’idéologie qui préside à
une pratique raciste comporte souvent l’idée selon laquelle les êtres humains peuvent être
subdivisés en groupes distincts différant par le comportement social, le talent ou la compétence et
que ces différences peuvent être révélées par l’ADN (autrement dit, qu’il s’agit de caractéristiques
innées). Cette différenciation permet de classer les groupes hiérarchiquement.
Discrimination: déni d’égalité en droit reposant sur des préjugés et des stéréotypes (Fiske, 2010).
La discrimination se distingue du préjugé et du stéréotype en ce qu’elle ne constitue pas une
croyance, mais la mise en pratique de croyances (Fiske, 2010), une distribution inégalitaire des
droits et privilèges.

1

Voir le chapitre « Academic Consequences » de Spears Brown, 2015.
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D’où proviennent les stéréotypes et les préjugés ?
Fait intéressant, les conceptions et attitudes engendrant des biais défavorables à l’égard d’autrui ne
procèdent pas nécessairement de mauvaises intentions ; elles sont plutôt le fruit d’automatismes de
notre perception et de notre pensée ainsi que d’une motivation sociale fondamentale
d’appartenance et de valorisation de soi. Les stéréotypes sont des schémas liés à notre aptitude à
généraliser et notre aptitude à classer, deux compétences importantes pour notre développement
cognitif (elles permettent par exemple de distinguer un fruit comestible d’un vénéneux). Par surcroît,
le besoin d’appartenir à un groupe social est primordial chez tout être humain et on est également
motivé à avoir une image favorable d’un groupe auquel on appartient2. Cela implique que, non
content de rechercher la compagnie de ses semblables, par pure jouissance de sa zone de confort,
on est de plus motivé à user de discrimination positive envers son propre groupe, à l’occasion. Les
attitudes défavorables ne répondent pas seulement à des marqueurs visibles de différence, de
nationalité et de religion, mais bien à toute matière à différenciation. Un individu peut avoir
l’impression que certains groupes créent une menace symbolique pour son sens moral (par exemple,
une personne « déviante », ayant une orientation sexuelle ou une composition familiale différente
peut mettre en péril la version du comportement sexuel ou de la famille qu’il privilégie). La croyance
selon laquelle le système est juste peut être ébranlée par la vision d’innocents qui souffrent3.
Attitudes et stéréotypes négatifs peuvent servir de rempart face à ces menaces symboliques. C’est
ainsi que le pauvre, le sans-emploi, et le sans-abri constituent des cases s’attirant des stéréotypes et
préjugés considérablement défavorables ; on observe qu’en conséquence la différence de classe
sociale et la pauvreté peuvent engendrer une distance culturelle plus importante que ne le fait un
clivage de nationalité4. Parallèlement, certains groupes sociaux (mais pas tous !) qui recevaient un
jugement défavorable il y a soixante ans (par exemple, les Noirs aux États-Unis) semblent aujourd’hui
mieux considérés. Néanmoins, le fait est que le racisme n’a pas disparu, mais que la norme culturelle
selon laquelle de telles attitudes ne s’expriment pas a gagné du terrain. Derrière un discours neutre,
ou favorable, peuvent persister des attitudes négatives. Cette forme moderne, indirecte, de racisme
est bien illustrée par le test des associations implicites : même des individus dénués d’attitude
ouvertement raciste montrent des biais envers autrui. Ainsi, aux États-Unis, 70 à 80 % environ de la
population blanche est caractérisée par un racisme moderne implicite (Fiske, 2004). Ces croyances
inconscientes peuvent influencer nos actions et potentiellement conduire à la discrimination.
Qu’est-ce qui relève du racisme ou de la xénophobie ?
« Avec les enfants, nous avons joué à un jeu appelé « Qui a peur de l’homme noir ? ». Lorsque Jana,
une petite fille noire, en a joyeusement parlé chez elle, ses parents, offusqués, s’en sont plaints au
directeur (à la directrice). »
« Comme l’une de ses camarades de classe avait dit à David que le rouge était moche et que son
pantalon rouge était moche, il s’est défendu en suivant le conseil de sa mère, qui était de parler
d’une autre couleur, et a rétorqué que le rouge était joli mais que le noir était moche. Les parents de
la petite fille ont considéré la remarque comme profondément raciste. »
Fort heureusement, cela ne signifie pas que l’on soit sourd à toute critique. Il est possible de maintenir un stéréotype
légèrement négatif au sujet de son propre groupe (« Nous, les Espagnols, avons tendance à la paresse ») mais en le
mitigeant par la comparaison (« mais, au moins, nous sommes plus gentils et plus généreux que les zélés Allemands. »).
3 C’est l’une des motivations psychologiques d’une stratégie d’évitement s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile. Il
est plus aisé de penser qu’il s’agit de criminels et de terroristes potentiels.
4 Pour approfondir cette question, voir le concept d’intersectionalité: https://web.archive.org/web/20120223222021/http://
www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)
2
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Il est facile de filtrer les manifestations flagrantes de racisme et de xénophobie ; la majorité a appris
à les censurer. Cependant, il existe une large zone grise où se trouvent des commentaires tels que :
« Les Noirs sont vraiment bons en sport » dont on a plus de mal à déterminer l’acceptabilité. En
effet, le fait qu’un commentaire soit favorable ne le rend pas moins généralisant – ni même moins
raciste.
Il arrive que des remarques comprises comme étant racistes ne se réfèrent pas au groupe nommé,
mais le simple fait d’associer la couleur à un mot dépréciatif entraîne une présomption de racisme.
Par exemple, les enfants de l’âge de David sont capables de distinguer les individus par des
marqueurs ethniques, mais ne conçoivent pas encore la couleur de peau comme un attribut
permanent (Hirschfeld, 1995). Dans sa vision du monde, la couleur noire au bras de Lisa n’est rien de
plus qu’une couleur différente.
La culture populaire, les chants folkloriques et les jeux européens foisonnent de références qui
paraissent archaïque aujourd’hui, voire parfois racistes. Il y a quelques années, la tradition
néerlandaise de « Pierre le Noir » a valu un débat très sérieux parce qu’elle décrit un personnage
noir ambigu accompagnant Saint Nicolas ; de même, Les Morris Dancers, au visage maquillé de noir,
posent problème au Royaume-Uni. Si certaines de ces traditions, certes, puisent leur source dans un
paradigme colonialiste ou sont les réminiscences de la construction d’une figure de l’autre, nombre
d’entre elles sont enracinées dans un contexte historique tout à fait différent de celui auquel on
penserait spontanément. Le jeu « Qui a peur de l’homme noir ? » renvoie à l’époque de la peste
noire ; il a sans doute été inventé pour tourner en dérision la maladie mortelle, pour se jouer d’elle.
Mais le jeu passe sous silence ce passé historique et, si l’on demande à des habitants d’Europe pris
au hasard à quoi ce nom fait référence, il est plus probable qu’ils évoquent un homme à la peau
sombre.
Pourquoi les membres de minorités paraissent-ils hypersensibles ?
« [Une mère] me dit que j’étais xénophobe, que c’était la raison pour laquelle j’avais laissé son enfant
uriner dans ses sous-vêtements. Je ne me serais jamais attendue à cette réaction ; je me sentis très
mal, j’étais choquée. »
Le fait de subir de façon répétée des épisodes de racisme et de discrimination nuit à l’individu. La
recherche a mis au jour un certain nombre d’effets psychologiques (par exemple : Elizabeth A.
Pascoe, 2009 ; Christia Spears Brown, 2015) ainsi que de conséquences physiologiques (par
exemple : J. P. Harrell et al., 2003). De plus, ce type d’expériences influence aussi les associations et
interprétations futures de l’individu. La conscience du stigmate – l’attention portée aux
représentations dépréciatives de son groupe d’appartenance – peut entraîner un désengagement
des domaines ou situations prêtant à réfuter le stéréotype négatif. Cela explique en partie pourquoi
les femmes ont moins tendance à s’orienter dans des disciplines où elles sont considérées comme
inférieures. Au surplus, la conscience du stigmate porte à s’attendre à de nouvelles situations de
discrimination (Fiske, 2004 ; Pinel, 1999). Dans l’un des incidents recueillis, une mère musulmane
croit que c’est à dessein que l’enseignante de son fils lui a octroyé un cochon. Ainsi, les
présomptions de discrimination et de racisme ne sont pas rares ; elles peuvent même prendre la
forme d’une stratégie d’autodéfense en cas de perception d’une critique négative : dans la situation
exposée ci-avant, la mère croit que si son fils a uriné sur lui, ce n’est pas par distraction mais du fait
d’une intention discriminatoire de l’enseignante. Abuser de la « carte du racisme » est toutefois
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dommageable : réagir de façon défavorable en accusant autrui de xénophobie a pour résultat de
renforcer le stéréotype négatif.
Comment traiter la différence ?
Dans la situation « Timide ou Différente », les enfants ne veulent pas prendre par la main leur
nouvelle camarade originaire du Togo. Les enseignants n’interviennent pas, pour ne pas « forcer » les
élèves à interpréter la situation de la manière selon laquelle eux l’ont fait ; peut-être ne lui prennentils pas la main parce qu’elle est nouvelle et timide.
Dans un autre épisode italien, « Le Chœur », une enseignante souhaite donner le rôle central d’un
spectacle de chant à une écolière roumaine afin de la valoriser et de mettre son intégration en avant.
Sa collègue se soucie de la jalousie des parents des autres élèves et donne ce rôle à des enfants
italiens.
La question cruciale du traitement de la différence met les enseignants au défi depuis l’apparition de
diversité visible à l’école. Dans des régions plus homogènes où les enfants migrants ou issus de
minorités sont rares, la situation est concentrée sur un ou deux enfants et les enseignants essayent
de trouver comment causer le moins de mal possible. Les enseignants des deux situations tout juste
évoquées adoptent deux stratégies opposées. Dans « Le Chœur », l’une des enseignantes voudrait
compenser le statut d’infériorité de la fillette en lui donnant le premier rôle. On ignore si cette petite
fille chante particulièrement bien mais on sait que le succès de l’entreprise repose précisément sur
cela. Si la fillette chante bien, l’enseignante aura réussi et celle-là sera valorisée à la fois quant à son
chant et quant à son identité. Cependant, si elle ne chante pas assez bien, le public pensera que le
premier rôle lui a été accordé par compensation, non parce qu’elle le mérite.
Dans « Timide ou différente », les enseignants n’abordent pas explicitement la question de la
différence de couleur de peau ; et ils n’essayent pas non plus de faire changer l’habitude des
enfants, qui est de ne pas tenir Myriam par la main. Ils pensent que toute intervention mettrait la
différence de Myriam en lumière et créerait une dynamique de classe forcée. Cependant, la
recherche a montré (voir plus bas) que, dans un environnement homogène, les enfants acquièrent
très tôt la capacité de catégoriser d’après des marqueurs physiques et d’accorder une préférence.
Ne pas intervenir risque de permettre aux enfants de renforcer les stéréotypes et attitudes qu’ils ont
déjà acquis.
Faut-il parler de racisme aux enfants ?
Les adultes nimbent souvent les enfants d’une aura d’innocence, selon laquelle on considère qu’ils
sont indemnes des biais des adultes, qu’ils ne font pas de distinction entre les enfants de différentes
couleurs de peau et qu’ils ne sont certes pas « racistes » – à moins que des adultes le leur aient
appris. En partie pour sauvegarder cette innocence supposée, en partie à cause de la difficulté
évidente de ces questions, il est fréquent pour les parents d’adopter une attitude d’évitement envers
toute discussion touchant aux préjugés ou au racisme avec les enfants, allant parfois jusqu’à faire un
tabou de ce sujet. Une étude menée aux États-Unis en est un exemple parlant : au cours de la
lecture en commun d’un livre abordant les questions raciales avec leur enfant de quatre ou cinq ans,
les parents, pour la plupart (en particulier les blancs5), choisissent de ne pas parler du tout de race
(Pahlke et al., 2012). Des recherches récentes ont pourtant montré que les enfants perçoivent les
couleurs, et qu’ils observent les différences ainsi que les dynamiques entre groupes. Elles ont aussi
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permis de constater que les enfants créent leurs propres explications lorsqu’ils n’en ont pas. Pour
une étude datée de 2006, on a demandé à des enfants américains pourquoi tous les présidents des
États-Unis avaient été blancs jusqu’à présent ; 26 % des enfants pensaient que c’était parce que
Noirs ne pouvaient pas légalement devenir présidents (Bigler, 2006). Dans l’un des incidents relatés
ici, Olivier, enfant de trois ans, pense que la peau de sa camarade est sale (confondre saleté et
couleur de la peau est une méprise courante chez les enfants d’âge préscolaire – voir Winkler, 2013).
Qu’on le leur ait expressément appris ou non, assez indépendamment de leurs parents, les enfants
apprennent à repérer la différence et forment des théories pour expliquer ce qu’ils voient. Si l’on
veut avoir de l’influence sur ce processus, il n’est pas question de se retrancher derrière le mythe
d’une innocence supposée.
Les enfants sont-ils racistes ?
Les analyses de Hailey and Olson ont permis de rassembler des preuves montrant que,
contrairement à une croyance populaire selon laquelle les enfants seraient insensibles à la couleur de
peau, les nourrissons apprennent à distinguer les visages selon leur ethnicité : dès 3 ans, des enfants
élevés dans un environnement homogène passent plus longtemps à regarder les visages de
personnes de leur propre ethnicité (plus précisément de celle qu’ils voient le plus fréquemment). À 9
moins, ils deviennent moins sensibles aux traits d’autres ethnies au point de ne plus sembler capable
de les distinguer, au contraire des visages qu’ils voient le plus – phénomène appelé « rétrécissement
de la perception ». Ces distinctions pourraient s’expliquer par une expertise plus ou moins marquée
dans la perception du visage d’individus différents ; l’explication en est donc la familiarité plutôt que
la préférence, ce que corrobore le fait observé que des enfants de dix mois acceptent tout autant
des jouets de la part de personnes de différentes ethnicités (tout en marquant toutefois une
distinction d’après l’accent).
La différenciation fait son apparition dans des études portant sur des enfants de 4 à 5 ans6, qui
favorisent leur propre groupe dans leurs choix et associations. Cependant, c’est chez des enfants
appartenant à des groupes au statut élevé (par exemple, Blancs des États-Unis) que se manifeste le
plus ce favoritisme de groupe, tandis que des enfants appartenant à des groupes au statut inférieur
soit ne montrent aucune préférence, soit préfèrent l’exogroupe à statut élevé – c’est-à-dire que des
enfants noirs, hispaniques et amérindiens des États-Unis ont manifesté une préférence à l’égard des
Blancs, au détriment de leur groupe propre et des autres groupes.
Cette différenciation explicite semble atteindre son apogée vers 6 à 7 ans, puis entamer un déclin,
les enfants acquérant les normes culturelles relatives à l’expression des biais : les enfants de groupes
à statut élevé ne montrent plus de préférence pour l’endogroupe tandis que les enfants de groupes
à statut inférieur abandonnent une préférence pour l’exogroupe pour ne pas manifester de biais ou
pour manifester une préférence envers leur propre groupe vers l’âge de 10 ans. Néanmoins, cela
n’est pas associé à la disparition de toute différenciation ou de tout biais, mais plutôt à celle de leur
expression. On peut observer à partir de cet âge une divergence entre l’attitude explicite et
l’attitude implicite – exactement comme chez les adultes : ce que l’on ose dire ouvertement s’écarte
des croyances inconscientes non exprimées.
Il y a une différence entre parents blancs et noirs quant à la susceptibilité de traiter de l’identité ethnique : 48 % des
parents noirs, contre 12 % des blancs, choisissent de le faire (Katz et Kofkin, 1997).
6 Les études reposent soit sur un paradigme de choix (en demandant aux enfants qui ils préfèrent), soit un paradigme
d’attribution (en demandant aux enfants d’associer certaines caractéristiques à des images de visages).
5
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Le test des associations implicites, en étudiant ces pensées inconscientes, montre qu’à cet âge de
grand changement pour les attitudes explicites, a contrario, les attitudes implicites restent en grande
partie inchangées et que les enfants atteignent les niveaux des adultes dès qu’ils sont capables de
catégorisation par ethnicité.
En définitive, l’orientation d’un enfant envers les autres groupes semble régie par les mêmes
tendances que celle d’un adulte : préférence envers son propre groupe et sensibilité au statut social,
laissant les enfants de groupes à statut inférieur en proie à des inclinations contradictoires.
Quelles stratégies adopter ?
Les découvertes plaident en faveur de l’abandon d’une stratégie d’évitement et du traitement de ces
questions même avec de jeunes enfants. Il faut se rappeler que ces derniers se forgeront leurs
propres explications à partir des outils rudimentaires dont ils disposent ; c’est pourquoi il y aurait
tout à gagner à ce qu’un adulte les guide. Les chercheurs recommandent « des discussions ouvertes,
honnêtes, fréquentes et adaptées à leur âge à propos des races, des différences raciales et même
des inégalités raciales et du racisme », pour permettre de réduire le degré de leurs biais (Winkler,
2013).
La façon d’aborder la question importe elle aussi : parler de la discrimination comme si elle était
révolue ou était la seule affaire de quelques personnes obtuses et méchantes peut être nuisible, en
exemptant la majorité de toute responsabilité et en érigeant les sujets de ce type de comportement
en boucs émissaires (Hirschfeld, 2008).
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Notes contextuelles: Acculturation
« Je fus très surprise – agréablement – de ce que me disait une mère africaine… elle venait d’un
autre arrondissement, un quartier à forte population immigrée originaire de pays d’Afrique, mais elle
voulait inscrire son enfant dans notre école, afin que l’enfant ne soit pas en contact permanent avec
d’autres enfants africains, mais qu’il apprenne des blancs… » : tels sont les mots d’une enseignante
de maternelle à Paris.
Dans la situation présentée ci-dessus, la mère africaine et l’enseignante s’accordent pour considérer
que la réussite de l’enfant africain à Paris passe par un apprentissage des enfants français
autochtones, intuition qui fait écho à ce proverbe : « À Rome, fais comme les Romains », citation que
l’on attribue à Ambroise de Milan, au IVe siècle. Toute famille qui se trouve confrontée à ce type de
décision (avoir ou non recours à une aide extra-parentale, opter pour un type d’école, etc.) fera elle
aussi pour son enfant, et sa famille, le choix d’une « stratégie d’acculturation », bien qu’elle n’ait –
probablement – jamais entendu parler d’acculturation. Parmi les situations que nous avons
recueillies, plusieurs traitent de cette question ainsi que du comportement à adopter lorsque l’on est
migrant ou membre de minorités, de la façon de s’adapter au pays d’accueil et de servir au mieux les
intérêts de l’enfant.
L’acculturation, une définition :
« L’acculturation recouvre les phénomènes qui résultent d’un contact direct et continu entre
groupes d’individus différant par leur culture, entraînant pour l’un des deux groupes, ou pour les
deux, une évolution du modèle culturel originel. »
D’après Robert Redfield, Ralph Linton et Melville J. Herskovits, Mémorandum pour l’étude de
l’acculturation,1936 : 149
Si cette définition fait état d’un changement qui s’accomplit dans les deux directions ; le plus
souvent, cependant, le nouvel arrivant ou le membre d’une minorité subira une pression plus
importante ou aura davantage de motivations pour changer. Apprendre un comportement ou
modifier le sien est nécessaire, en effet, pour communiquer, travailler, tisser des liens dans un nouvel
environnement ; par surcroît, négliger d’adapter son comportement semblerait très étrange, tant
cela se fait souvent sans effort, machinalement. Un nouvel arrivant apprend comment se repérer
dans une ville, demander de l’aide, acheter son pain, etc. Ce type de modification est souvent
dénommé « adaptation socioculturelle ». Celle-ci implique d’apprendre à maîtriser les objets
culturels locaux, ainsi qu’un langage, des habitudes de table et avant tout des manières de
s’adresser aux autres. Cependant, l’acculturation n’est pas un processus linéaire consistant à adapter
toutes ses habitudes à un nouvel environnement. Parmi les modèles expliquant l’acculturation, l’un
des plus cités est celui qu’a proposé John W. Berry en 1987. Le modèle de Berry est reproduit ciaprès dans ses grandes lignes.
Figure n° 2. Formes d’acculturation
du modèle de Berry de 1997.

Considère-t-on comme
important de tisser et de
maintenir des liens avec
d’autres groupes ?
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Ce modèle classe la stratégie des migrants et des membres de minorités selon leur réponse à deux
questions : « Est-il important de tisser des liens avec des membres du nouvel environnement ? » et
« Est-il important de conserver un lien avec son environnement culturel d’origine ? ». De ces deux
questions émerge une matrice constituée de quatre stratégies d’acculturation : intégration,
ségrégation, assimilation et marginalisation.
A-t-on le libre choix d’une stratégie d’acculturation ?
Le choix d’une stratégie d’acculturation n’est pas forcément conscient, ni bien autonome. Certaines
formes actualisées du modèle de Berry montrent une grande influence de la société d’accueil sur la
nature des stratégies disponibles pour les membres de minorités. Ainsi, la France favorise
traditionnellement la voie de l’assimilation, en facilitant l’apprentissage de la langue et des codes
culturels français, mais en n’incitant guère à entretenir la « culture d’origine ». En fait, la stratégie dite
de « ségrégation » est en lien étroit avec ce que l’on nomme, en France, « communautarisme » et
qui qualifie un repli de la communauté minoritaire sur elle-même, ce qui est perçu comme une
menace pour l’ouverture et l’égalité au sein de la société – cela explique en partie les épisodes de
confrontation qui ont eu récemment lieu sur des plages françaises lorsque des policiers ont demandé
à des femmes en « burkini » de l’enlever.
Existe-t-il une stratégie d’acculturation gagnante ?
La marginalisation, rejet ou distanciation à la fois de la culture d’origine et de celle d’accueil, est
caractérisée par une perte de lien ; on l’a souvent associé à des troubles psychosomatiques et à des
troubles de l’adaptation (Berry, 1997).
La ségrégation définit un retrait dans son groupe socio-culturel d’origine aux dépens d’un lien avec
des membres d’autres groupes. Si, à court terme, cet espace de sécurité permet d’amortir les chocs
causés par le nouvel environnement, à long terme, il fait obstacle à l’apprentissage dans le nouvel
environnement et à l’adaptation à celui-ci. Cette stratégie a été associée à la névrose, l’anxiété et la
psychose, ainsi qu’à des problèmes cardiovasculaires aussi bien qu’à l’addiction aux drogues et à
l’alcool (Schmitz, 1992).
L’assimilation est le rejet de sa culture, minoritaire, par un individu pour l’adoption des normes
culturelles de la société dominante ou de la société d’accueil. Un individu en assimilation cherche à
interagir au quotidien avec les membres de la culture-cible dominante ; il a pour ambition d’être
accepté socialement comme membre de cet exogroupe. L’assimilation a été associée, entre autres, à
un affaiblissement du système immunitaire (Schmitz, 1992) et est réputée causer un niveau élevé de
stress acculturatif et d’insatisfaction, comme l’indique notamment Teresa LaFromboise. Selon elle
(1993), l’assimilation peut faire courir trois risques : celui d’être rejeté, en dépit de ses effort, par la
société d’accueil, celui d’être rejeté par les membres de sa culture d’origine pour avoir abandonné
les normes et pratiques communes et, enfin, celui d’être submergé par le stress provoqué par
l’apprentissage de comportements culturels en contradiction avec son propre ensemble de normes
et pratiques préexistant.
L’intégration définit l’adoption réussie des normes culturelles de la culture dominante ou de la
culture hôte accompagnée de la préservation de sa culture d’origine. L’intégration mène au
biculturalisme, dont elle est souvent synonyme. En ce cas, on s’identifie aux deux cultures de façon
heureuse. Cette stratégie fait écho au modèle d’ « alternation », modèle d’acquisition culturelle dont
le principe est de reconnaître la faculté des individus à faire alterner leur comportement en fonction
du contexte culturel (Teresa LaFromboise, 1993). Si l’on constate que l’intégration est corrélée à la
fois avec un sentiment d’évolution et de développement et avec une grande satisfaction tirée de
l’expérience de migration (MOMAP, 2013), il ne s’agit alors plus d’une simple stratégie. Les
recherches de Carmel Camilleri (1998) portant sur les stratégies identitaires ont permis de montrer
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que la présence de contradictions entre systèmes de valeurs, normes et pratiques de la culturesource et de la culture-cible peuvent engendrer diverses formes de tension. Ces contradictions
concernent en majorité des règles d’organisation sociale telles que : rôle des genres, hiérarchie,
conception de la famille ; elles entraînent une négociation longue et répétitive de l’identité, pour
laquelle l’école est encore un autre théâtre.
Qu’est-ce qui profite à l’enfant – et à la société ?
Les différents avis exprimés par les enseignants au sujet de l’acculturation tendent à être influencés
par :
• des théories naïves concernant le bien de l’enfant migrant (probablement fondées sur des
modèles de développement de l’enfant, rarement sur des théories d’adaptation interculturelle
toutefois) ;
• le paradigme national dominant concernant la gestion de la diversité (paradigme multiculturel
ou assimilationniste, par exemple) et le rôle que les enseignants pensent tenir en fonction de
ce paradigme ;
• le degré de menace pour l’identité national perçu.
Les trois incidents que nous avons rassemblés ici montrent à la fois la suggestion possible de ces
théories naïves d’adaptation, à savoir qu’une assimilation aussi rapide et entière que possible serait
ce qui causerait le moins de difficultés à l’enfant, à long terme. Cela correspond aussi au sentiment
ressenti par nombre d’enseignants d’être investi d’une mission – qui est, expressément ou non, de
transmettre les valeurs de la culture ou de l’État-nation (de « la République », dirait un enseignant
français).
Le fardeau de l'adaptation n'est que sur les différents ?
Dans la situation « Jambon », une femme italienne dont le mari est musulman demande à ce que
leur enfant ne consomme pas de jambon, afin que la fille puisse être en accord avec la religion
musulmane. L’enseignante déclare ouvertement que c’est aux autres de s’adapter, non à la société
majoritaire ou à l’école, de le faire.
Faut-il conserver la langue et la culture d’origine ?
Dans la situation « Bilinguisme », l’enseignante demande à une mère sud-américaine de parler
français avec son enfant à la maison, afin d’améliorer ses compétences dans la langue. Elle considère
implicitement qu’il est préférable pour l’enfant d’être pareil aux autres et qu’il n’est pas aussi
important pour lui de connaître la langue de ses parents que la langue locale. Pourtant, « on a des
preuves considérables que les enfants immigrés ont plus de chances de présenter des progrès
soutenus dans leurs études et un développement psychosocial sain si on les encourage à continuer
d’employer leur langue d’origine ». Qui plus est, ce conseil ne se limite pas aux questions de langue,
mais recouvre plutôt le bagage culturel dans son entièreté: « une acculturation qui aliène l’enfant de
son propre héritage culturel non seulement n’est pas optimale mais peut lui porter préjudice, car une
identité culturelle saine favorise à la fois le développement éducatif et une image avantageuse de
soi » (Beth Kurts-Costes, Elizabeth Pongello, 2000). Des recherches ont fait apparaître qu’une
identité biculturelle selon laquelle on se sent à la fois en lien à la culture d’origine et à la culture
adoptive s’accompagne de bons résultats dans le domaine de la santé psychologique (Jean S.
Phinney et Anthony D. Ong, 2007) Selon plusieurs études, « les enfants immigrés disposent, dans
leur communauté ethnique, de nombreuses ressources qui leur permettent de s’adapter et de réussir
à un niveau élevé » (Kurts-Costes, Pongello, 2000).
Ne souhaitent-ils pas vraiment se différencier ?
Dans l’incident « Le Sapin de Noël », des parents musulmans étonnent un(e) enseignant(e) en ne
rejetant pas l’idée de faire un sapin de Noël dans la classe pendant l’Avent.
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« On n’y peut rien »
La situation « La correction » met en scène une enseignante qui, ayant entendu le coup administré
par un père à son fils, se tourne vers une autre enseignante et commente : « on n’y peut rien. C’est
sa religion. » ; elle traduit ainsi une idée préconçue de la raison de la gifle, ainsi que l’avis selon
lequel il n’est pas possible de modifier certains comportements ; cette façon de voir, cependant,
permet la coexistence de segments culturels différents alors même qu’il y a entre eux des tensions
apparentes. Tous ces cas mettent au jour l’existence d’attentes et d’opinions différentes (même s’il
s’agit d’attitudes implicites, inconscientes) relatives à l’acculturation et à l’adaptation des migrants.
Tandis que le contexte concret a une importance considérable, les recherches faites jusqu’à ce jour
montrent combien peu les modèles purement assimilationnistes et la ségrégation peuvent être les
résultats souhaitables – sur le plan individuel comme sur le plan sociétal ; en somme, si l’intégration
est une affaire de négociation scrupuleuse obligeant chacune des deux parties à quitter sa zone de
confort pour s’interroger quant à la signification des actions de l’autre, c’est sans doute l’unique voie
qui permette de progresser.
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