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Glossaire terminologique

Termes

Signification dans le manuel

Accès

L’opportunité d’aller à l’école

Diversité

Un éventail de personnes différentes avec des traits et des
caractéristiques variables.

Implication

Le fait d’être impliqué dans / participer à l’apprentissage

Équité

La situation dans laquelle les étudiants reçoivent ce dont ils ont besoin
pour avoir la chance d’obtenir les mêmes résultats que leurs pairs.

Exclusion

Être retiré de l’école à des fins disciplinaires. ou
Se voir refuser l’accès à une opportunité / un évènement / un cours, etc.

Inclusion ou
éducation
inclusive

Une éducation basée sur des concepts, des modèles et des processus qui
mettent l’accent sur l’accès équitable à l’apprentissage et la participation
à l’apprentissage de tous les enfants, sans distinction de sexe, d’aptitude,
de handicap, d’ethnicité, de religion, de sexualité, de statut socioéconomique ou de toute autre différence.

Pédagogie
inclusive

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage permettant à tous les
apprenants de participer de manière équitable en classe.

Écoles
inclusives

Les écoles engagées dans la voie de l’inclusion / l’éducation inclusive et
qui s’efforcent de mettre en place une pédagogie inclusive.

Intégration

L’enseignement des enfants qui ont besoin de soutien dans la classe mais
séparément de leurs pairs.

Parent

Tout adulte ayant la responsabilité parentale d’un enfant ou d’un jeune

Acteur
scolaire

Toute personne ayant un intérêt direct dans l’école et son
fonctionnement, à savoir le personnel, les élèves, les parents, les
membres du conseil d’administration de l’école, ou toute autre personne
ayant un rôle régulier à jouer.

Ségrégation

L’enseignement des enfants qui ont besoin de soutien et sont séparés de
leurs pairs

Valeur

Un principe directeur ou une motivation, quelque chose qu’une personne
considère comme important

Vision

Une affirmation publique concise qui définit les objectifs de l’école en
matière d’inclusion et la direction stratégique suivie
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Introduction au toolkit “Inclusive Schools”
Bienvenue dans le toolkit du projet “Inclusive Schools”. Vous trouverez ici toute une gamme
d’outils pour vous aider à travailler avec toutes les personnes impliquées dans votre école, afin
que celle-ci devienne plus inclusive.
Ce toolkit est conçu pour vous accompagner avec souplesse tout au long d’un voyage vers
l’inclusion, d’une manière qui conviendra à votre école, dans le but d’améliorer les résultats
personnels et scolaires de tous les enfants et de tous les jeunes, en mettant l’accent sur leur
accès à l’éducation et sur leur participation à une éducation pertinente et de qualité. Un point
essentiel à retenir de ce voyage est qu’il n’y a pas de destination finale. Il s’agit plutôt d’un
changement cumulatif qui vise essentiellement à inclure davantage d’enfants et de jeunes dans
l’apprentissage et dans la vie scolaire: «une école inclusive est une école en mouvement».”1
Chaque population et culture scolaire est différente, le point de départ et le parcours de
chaque école seront donc différents. Certaines écoles, par exemple, préféreront commencer
par tester le projet avec une partie de l’école seulement, durant une période donnée, sur une
année scolaire ou sur une classe en particulier. D’autres décideront d’adopter une approche
globale et d’impliquer toute l’école dès le début. Plus vous pourrez impliquer la communauté
scolaire, plus votre changement sera susceptible d’être significatif. Toutefois, si la capacité ou
les ressources humaines de votre école vous limitent à travailler avec un groupe de personnes
plus restreint, il est préférable de procéder à des changements profonds avec ce groupe
restreint, plutôt que d’essayer de répartir votre capacité et vos ressources humaines sur trop
de classes.
Quel que soit le groupe avec lequel vous travaillez, il est important de souligner qu’il n’existe
pas de «solution rapide» pour l’inclusion, car cela requiert une réflexion et un engagement
continus. Cependant, des changements significatifs peuvent être réalisés au cours d’une
année scolaire.
Ce toolkit est conçu pour vous guider à travers cinq phases au cours d’une année scolaire,
comme indiqué ci-dessous:

1

Booth, T. et Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Bristol: Centre d’études sur l’éducation inclusive.
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Aperçu du projet “Inclusive Schools” : organigramme
Chaque phase du toolkit contient des outils pour vous aider dans votre réflexion, votre
planification et votre mise en œuvre de l’inclusion. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les
outils. Le toolkit est une ressource que vous pouvez utiliser lorsque vous en avez besoin.
Les différentes phases sont:
Septembre - Novembre

Phase 1: Mise en route

• Recruter un chef de projet et une équipe principale (représentative des professeurs et
des élèves) qui pilotera le projet ; décider si toute l’école sera impliquée ou si le projet se
concentrera sur une partie de l’école, par exemple une période donnée, une année scolaire ou
un groupe d’élèves.
• Accroître les connaissances et la compréhension de l’inclusion chez le personnel, les élèves
et les parents
• Recueillir les points de vue initiaux sur le degré d’inclusion actuel de l’école et identifier les
domaines d’action prioritaires
• Évaluer la Phase 1 et planifier la Phase 2

Novembre - Décembre

Phase 2: État des lieux:
une analyse détaillée des priorités

• Recueillir et analyser des informations détaillées sur les priorités de l’école
au cours de cette année scolaire
• Évaluer la Phase 2 et planifier la Phase 3
Phase 3: Où allons-nous ?
Comment allons-nous y arriver ?

Janvier

• Développer un plan d’action du projet basé sur les informations des phases
1 et 2
• Évaluer la Phase 3 et planifier la Phase 4
Février – Mai

Phase 4: Concrétiser
•
•
•
•

Mettre en œuvre le plan d’action du projet
Monitorer le plan d’action et ses avancées
Planifier et organiser la Semaine de l’inclusion
Évaluer la Phase 4 et planifier la Phase 5

Phase 5: Où en sommes-nous ? Et ensuite?

Juin – Juillet

• Évaluer les avancées du projet
• Planifier l’avenir
Nous vous souhaitons bonne chance dans votre voyage dans le monde de l’inclusion.
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Le projet Inclusive Schools
Ce toolkit fait partie d’un projet de deux ans nommé Inclusive Schools dirigé par le British
Council, en partenariat avec six autres organisations de Belgique, d’Espagne, du RoyaumeUni, de Grèce et de Pologne.
Le projet vise à intégrer les principes de l’éducation inclusive dans les systèmes de gestion
des écoles en Europe, en développant une communauté d’éducateurs inclusif composée de
chefs d’établissement, de professeurs et de parents. Les activités clés du projet comprennent
•
•
•
•

La création de guides pratiques (toolkit éducatif)
La formation de formateurs / enseignants au niveau local et international
L’organisation d’ateliers dans au moins 61 écoles en Europe.
Le développement des outils d’identification de l’inclusion dans la communauté
scolaire
• Aider les écoles à élaborer un plan d’action et une stratégie d’inclusion
• La mise en place d’un réseau d’écoles inclusives d’où émergeront des bonnes
pratiques en matière d’inclusion
Le projet utilise des méthodes participatives d’implication entre toutes les personnes
impliquées. Il comprend:
• une campagne de communication et de sensibilisation innovante à destination
des communautés scolaires de toute l’Europe
• des actions de plaidoyer pour ouvrir le dialogue entre les communautés scolaires
et les décideurs politiques sur la question de l’inclusion dans les écoles.
Le projet a recours à des dispositifs d’assurance qualité et est évalué en externe. Il vise à
impliquer:
• Les communautés scolaires - chefs d’établissement, enseignants, professeurs,
élèves, conseillers scolaires, psychologues scolaires et parents
• Responsables politiques et personnel des autorités publiques - Institutions
européennes, ministères et autorités locales
• Institutions et organisations axées sur l’éducation, aux niveaux local et européen
Les partenaires de notre projet sont: La Lifelong Learning Platform – LLLP et le Organising Bureau of
European School Students Unions - OBESSU à Bruxelles, le Scottish Development Education Centre ScotDec à Édimbourg, l’Asamblea Cooperación por la Paz – ACPP à Saragosse, l’Association Expedition
inside Culture - EiC à Cracovie et le Institute of Educational Policy – IEP à Athènes.

oﬃcina sans

10

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

1

Phase 1: Mise en route
Introduction

L’objectif général de la phase 1 est de s’assurer que les différents acteurs de l’école sont
prêts pour la phase 2, où ils seront invités à réfléchir et à exprimer un point de vue détaillé
concernant l’inclusion dans leur école.
Pour que les différents acteurs soient prêts à réfléchir sur cette question de manière plus
efficace, les étapes suivantes doivent être suivies au cours de la phase 1:
- Identifier un membre expérimenté du personnel de l’école et le former à diriger le
développement de l’inclusion à l’école.
- Recruter et former une équipe principale qui développera le planning et coordonnera
l’implémentation au sein de l’école.
- Développer une compréhension partagée par le personnel, les élèves et les parents:
» de la participation de l’école au projet “Inclusive Schools”
» des concepts, valeurs et langage clés liés à l’inclusion.
- Recueillir le point de vue initial des différents acteurs de l’école sur ce qu’ils pensent du
degré d’inclusion de l’école au début du projet et identifier les actions prioritaires.
- Évaluer la phase 1.
- Planifier la collecte d’informations auprès des acteurs de l’école pendant la phase 2.
Il faudra probablement deux ou trois mois pour réaliser ces étapes (septembre - novembre).
Une planification détaillée, adaptée à l’école, sera décidée en interne, sous la direction du chef
de projet et de l’équipe principale, assistés d’un ami critique.
Pour appuyer ces quatre étapes, le matériel de cette phase du toolkit comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle du chef de projet
Le rôle de l’équipe principale
Le rôle de l’ami critique
Introduction à la Semaine de l’inclusion
Communiquer avec les différents acteurs de l’école
Résumés des concepts, valeurs et modèles clés liés à l’inclusion pouvant être
utilisés pour accroître la compréhension des adultes par le biais d’ateliers
Ateliers pour adultes visant à mieux comprendre l’inclusion et à recueillir les
différents points de vue: schémas suggérés
Questionnaires pour les acteurs adultes: identifier les domaines d’action prioritaires
Activités en classe pour que les élèves comprennent mieux l’inclusion et identifient
les domaines d’action prioritaires
Recueillir des informations et communiquer sur les domaines d’action prioritaires
Résumé de l’activité des différents acteurs de l’école: phase 1
Surveillance et évaluation de la phase 1
Planification de la phase 2
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Chef de projet Inclusive Schools: aperçu du rôle
Le rôle du chef de projet de l’école est la clé du succès du projet. Cette personne est le «porteparole» du projet - son principal facteur de motivation, catalyseur et communicateur. Le chef
de file est «le visage» du projet, à la fois à l’école et à l’extérieur. Il doit donc y participer
pleinement et faire preuve de ténacité au besoin. Il doit également être capable de modeler
lui-même des attitudes et des comportements inclusifs et d’inciter les autres à faire de même.
Le rôle de chef de projet doit être instauré en premier pour pouvoir participer à la formation
initiale et afin d’organiser le recrutement de l’équipe principale.
Plus précisément, le chef de projet devra:
Au quotidien
• Représenter l’école aux événements de formation et de mise en réseau organisés
par le projet Inclusive Schools et en communiquer, au besoin, certaines parties aux
acteurs concernées.
• Garder une vue d’ensemble stratégique du développement d’une culture inclusive
à l’école, de politiques et de pratiques inclusives, y compris la manière dont
l’inclusion s’intègre au plan de développement global de l’école.
• Travailler en étroite collaboration avec les responsables et les administrateurs de
l’école pour que l’inclusion devienne partie intégrante du plan de développement
de l’école et afin qu’elle soit maintenue en tant que priorité pour l’école.
• Travailler étroitement avec l’ami critique de l’école (voir ci-dessous) pour élaborer,
surveiller et évaluer la stratégie et les activités d’inclusion.
• Diriger les travaux de l’équipe principale.
• Veiller à ce que le travail de développement de l’inclusion soit maintenu.
• Modéliser les attitudes et les comportements inclusifs dans toutes les relations
avec le personnel, les élèves, les parents et les autres acteurs de l’école.1.ª fase:
Phase 1: Mise en route
• Participer à la formation initiale du projet.
• Diriger le recrutement et les travaux de l’équipe principale.
• Décider stratégiquement si le projet Inclusive Schools sera un projet pour toute
l’école ou s’il couvrira une partie de l’école.
• Assurer la liaison avec l’ami critique pour organiser (et éventuellement réaliser)
des activités qui développent la compréhension de l’inclusion et du projet Inclusive
Schools de l’équipe principale.
• Assurer que les objectifs et le parcours du projet - à la fois globalement et pour
chaque phase spécifique - sont clairs pour tout le monde et communiqués
efficacement.
• Diriger l’organisation et la tenue d’ateliers à l’intention du personnel, des
responsables de l’école et des parents afin de mieux comprendre et de développer
un langage commun concernant l’inclusion.
• Diriger l’organisation et la réalisation des activités en classe, en veillant à ce qu’une
formation supplémentaire soit dispensée au personnel impliqué.
• Diriger l’assurance qualité de la prestation des activités en classe.
• Diriger le suivi et l’évaluation de la phase 1.
• Diriger la planification / la communication avec les différents acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 2: À quel stade sommes-nous?
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Phase 2: À quel stade sommes-nous?
• S’assurer que les différents acteurs de l’école sont tous recrutés, impliqués et
participent à la collecte d’informations.
• Diriger les travaux de l’équipe principale pour organiser les processus de collecte,
de compilation et d’analyse des informations.
• Diriger les travaux de l’équipe principale pour partager les résultats du processus
de collecte d’informations.
• Continuer à assurer la qualité de la prestation des activités en classe.
• Diriger le suivi et l’évaluation de la phase 2.
• Diriger la planification / la communication avec les différents acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous
y arriver?
Phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver?
• Diriger le processus de planification des actions avec l’équipe principale.
• Travailler avec l’équipe principale pour faire en sorte que le plan d’action soit
largement diffusé et modifié en fonction des commentaires éventuels des
différents acteurs de l’école.
• Travailler avec l’équipe principale pour s’assurer que le plan d’action final est
communiqué aux différents acteurs de l’école.
• Diriger le suivi et l’évaluation de la phase 3.
• Diriger la planification / la communication avec les différents acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 4: Concrétiser.
Phase 4: Concrétiser
• Diriger l’équipe principale dans la mise en œuvre et le suivi du plan d’action de
la phase 3: maintenir la dynamique, rassembler des preuves, tenir les différents
acteurs de l’école régulièrement à jour.
• Diriger l’organisation et la mise en œuvre de la semaine de l’inclusion de l’école.
• Diriger le suivi et l’évaluation de la phase 4.
• Diriger la planification / la communication avec les différents acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 5: Où en sommes-nous? Et ensuite?
Phase 5: Où en sommes-nous? Et ensuite?
• Diriger l’équipe principale durant le processus d’évaluation: rencontrer de nouveau
les différents acteurs de l’école pour collecter leurs opinions ; rassembler et analyser
les résultats ; utiliser ces résultats pour déterminer les prochaines priorités.
• Diriger l’équipe principale dans l’élaboration d’un projet de vision à long terme
pour l’inclusion dans l’école, ainsi que dans la communication et la discussion de
cette vision avec les différents acteurs de l’école.
• Diriger la planification de la pérennisation du projet en veillant à ce que l’inclusion
reste au cœur des priorités de l’école après la fin du projet.
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Équipe principale du projet « Inclusive Schools »:
aperçu du rôle
L’équipe principale est un groupe représentatif de différents acteurs de l’école - en particulier
le personnel, les élèves et les parents - qui travaillent ensemble pour élaborer, planifier,
organiser, contrôler et évaluer le développement de politiques, de pratiques et d’une culture
inclusives. Ils représentent le groupe qui travaille avec le chef de projet de l’école et qui le
soutient pour que le projet se réalise.
Le groupe doit avoir une taille raisonnable pour permettre une discussion significative, mais
suffisamment grand pour inclure des expériences et des points de vue différents. Inclure des
personnes qui ne soutiennent pas aussi activement le programme d’inclusion peut également
être utile, car si leurs préoccupations sont exprimées et traitées au sein de l’équipe principale,
le projet sera plus facile à déployer dans toute l’école.
Le projet utilise une définition large de l’inclusion qui va au-delà des difficultés d’apprentissage,
du handicap ou des «besoins éducatifs spécifiques» (pour en savoir plus sur cette définition,
reportez-vous à la section «Réflexions sur l’inclusion»). L’équipe principale devrait donc
idéalement inclure des membres du personnel, des élèves et des parents qui sont expérimentés,
et qui connaissent et s’intéressent aux obstacles liés à l’accès et/ou à la participation à
l’éducation. Ces obstacles peuvent, par exemple, provenir d’un ou de plusieurs des éléments
suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la façon dont les élèves acquièrent des connaissances
la façon dont les élèves communiquent ou interagissent
de facteurs sensoriels ou physiques
de facteurs de santé émotionnelle et mentale
de circonstances socio-économiques
de circonstances familiales
de croyances ou d’attentes culturelles
de la langue maternelle
du genre
de la sexualité.

Il est important que ce groupe ait une portée plus large que le simple personnel afin de
pouvoir inclure toutes les personnes impliquées dans l’école. La voix des parents et des élèves
est cruciale, et l’ami critique (voir ci-dessous) joue également un rôle précieux. S’il est difficile
pour l’équipe principale de se réunir à un moment qui sera propice à l’inclusion des élèves,
il faudra créer un groupe d’élèves représentatif et connecté qui sera capable de se réunir à
un moment différent pour discuter de l’agenda et donner son point de vue. Un membre du
personnel devra assurer la liaison entre le groupe d’élèves et d’adultes.
Le rôle spécifique de l’équipe principale pour chaque phase est détaillé ci-dessous:
Au quotidien
Travailler avec le chef de projet et soutenir celui-ci dans la planification, la communication et
l’exécution du projet « Inclusive Schools ».
Veiller à ce que le travail de développement de l’inclusion soit maintenu.
Modéliser des attitudes et des comportements inclusifs dans toutes les relations avec le
personnel, les élèves, les parents et les autres acteurs de l’école.
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1.ª fase: Primeros pasos
Une fois recrutée, l’équipe se réunit au besoin pour:
• Se familiariser avec les objectifs et les grandes lignes du projet, et développer une
compréhension commune de l’inclusion, ainsi qu’un langage adapté à celle-ci.
• Développer des moyens de communiquer les informations sur le projet aux autres
acteurs de l’école.
• Organiser la tenue (et éventuellement participer à sa présentation, en fonction de
l’ensemble des compétences du groupe) d’ateliers à l’intention du personnel et
des parents pour: améliorer la compréhension et développer un langage commun
concernant l’inclusion ; donner leur point de vue initial sur l’état des lieux de
l’inclusion au sein de l’école ; identifier les priorités de l’école pour l’avenir.
• Analyser les points de vue initiaux et identifier les principales priorités pour l’avenir.
• Organiser la tenue des activités en classe.
• Le cas échéant, participer à l’assurance qualité des activités en classe.
• Évaluer la phase 1.
• Planifier/communiquer avec les différents acteurs de l’école concernant la
planification de la phase 2: À quel stade sommes-nous?
Phase 2: À quel stade sommes-nous?
• Recruter des acteurs différents de l’école pour qu’ils participent à la collecte
d’informations.
• Organiser les processus de collecte, de compilation et d’analyse des informations.
• Communiquer les résultats du processus de collecte d’informations aux différents
acteurs de l’école.
• Continuer à assurer la qualité des activités en classe, le cas échéant.
• Évaluer la phase 2.
• Planifier / communiquer la planification aux différents acteurs de l’école concernant
la phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver?
Phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver?
• Développer et communiquer le plan d’action aux différents acteurs de l’école.
• Modifier le plan d’action suite aux commentaires des différents acteurs de l’école
de l’école et communiquer le plan d’action final.
• Évaluer la phase 3.
• Planifier / communiquer la planification aux différents acteurs de l’école sur la
phase 4: Concrétiser.
Phase 4: Concrétiser
• Mettre en œuvre et surveiller le plan d’action: maintenir la dynamique, rassembler
des preuves, maintenir les différents acteurs de l’école informés.
• Organiser et diriger la mise en œuvre de la Semaine de l’inclusion de l’école.
• Évaluer la phase 4.
• Planifier / communiquer avec les différents acteurs de l’école sur la phase 5: Où en
sommes-nous? Et ensuite?
Phase 5: Où en sommes-nous? Et ensuite?
• Organiser le processus d’évaluation: revoir les différents acteurs de l’école pour
obtenir leurs points de vue ; rassembler et analyser les résultats ; utiliser ces
résultats pour déterminer les priorités à venir.
• Élaborer un projet de vision à long terme pour l’inclusion dans l’école ; communiquer
et recueillir les points de vue sur cette vision des différents acteurs de l’école.
• Planifier la durabilité en veillant à ce que l’inclusion reste au cœur des priorités de
l’école après la fin du projet.
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Ami critique: aperçu du rôle
Un ami critique est une personne qui travaille avec une personne ou un groupe et qui l’aide
à atteindre le ou les objectifs visés. Ce sont généralement des personnes extérieures à
l’organisation qui cherchent à atteindre ces objectifs. Dans le projet Inclusive Schools, l’ami
critique sera probablement un membre de l’équipe centrale de formateurs impliqués dans
le projet. Les personnes d’autres écoles ou d’autres personnel éducatifs locaux/régionaux
peuvent également faire de bons amis critiques ; ils comprennent votre contexte et vos
objectifs mais sont légèrement en retrait de votre organisation.
Comme le suggère le mot “ami”, leur rôle est d’encourager et d’aider, en mettant leurs
compétences à la disposition du groupe afin de maximiser le succès du projet. Cependant, ils
le font à travers un œil critique avec un regard extérieur. Cela signifie qu’ils peuvent:
•
•
•
•
•

fposer des questions approfondies depuis des points de vue différents
s’assurer que les problèmes potentiellement important sont discutés ouvertement
fournir des commentaires honnêtes
donner des conseils impartiaux
représenter une «voix externe» auprès des différents acteurs de l’école, le cas
échéant.

Pour que ce rôle soit un succès dans le projet Inclusive Schools, l’ami critique doit avoir
la confiance du chef de projet et de l’équipe principale. Cette confiance est cumulative et
grandira grâce à l’ami critique travaillant en collaboration avec le chef de projet et l’équipe
principale.
Pour renforcer la confiance dans la phase initiale du projet, l’ami critique va:
• Apprendre à connaître le chef de projet par le biais d’activités de formation ;
en aidant au recrutement de l’équipe principale ; en participant aux premières
activités avec l’équipe principale.
• Apprendre à connaître l’équipe principale en aidant le groupe : à explorer les
objectifs et le déroulement du projet ; à développer leur compréhension commune
de l’inclusion et leur langage quant à l’inclusion.
Une fois que la confiance sera établie, le rôle spécifique de l’ami critique sera flexible en
fonction des besoins de l’école, du chef de projet et de l’équipe principale. Leur rôle général
sera d’aider, de soutenir, d’encourager, de conseiller, de questionner, de fournir des retours de
qualité et de permettre une discussion honnête et ouverte tout au long du projet.

Introduction à la Semaine de l’inclusion
La Semaine de l’inclusion est une partie importante du projet Inclusive Schools. Elle se
déroulera dans chacune des écoles du projet au cours de la Phase 4: Concrétiser (février à
mai).
Les objectifs généraux de la semaine sont de continuer à:
• élargir la compréhension de l’inclusion par les différents acteurs de l’école
• augmenter l’importance de l’inclusion au sein de l’école.
•
Chaque école élaborera et organisera ses propres activités pendant la Semaine de l’inclusion,
en fonction de ses priorités et de ses domaines d’intérêt propres.
Des guidelines détaillées sur la Semaine de l’inclusion font partie des documents du toolkit
pour la phase 4.
À ce stade, les tâches les plus importantes liées à la Semaine de l’inclusion sont les suivantes:
• Essayer de planifier et de choisir la date de manière à ce qu’elle soit inscrite au
calendrier scolaire le plus tôt possible.
• Informer à l’avance les différents acteurs de votre école que cela se produira, quels
sont les objectifs principaux et à peu près quand. Il faut vous assurer que les gens
sont au courant, et que cela ne sera pas une surprise totale quand il s’agira de le
planifier!
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Communiquer avec les acteurs de l’école
Comme pour toute initiative que vous entreprenez à l’école, la communication sera la clé du
succès du projet Inclusive Schools.
Nous proposons ici quelques suggestions de problèmes potentiels à prendre en compte lors
de la planification de vos communications avec les différents acteurs de l’école, organisées en
un ensemble de questions les plus courantes:
Qui?
Les principaux acteurs de votre école seront le personnel, les administrateurs de l’école, les
élèves et les parents, et la majeure partie de votre communication sera avec eux. Cependant, il
peut également arriver que vous ayez besoin de communiquer avec des personnes extérieures
à l’école, comme des organisations locales ou des médias.
Quoi, quand et pourquoi?
Les principales raisons de communiquer avec ces différents acteurs sont les suivantes:
• s’assurer qu’ils connaissent le projet, ses objectifs et les tenir au courant de son
avancement
• les inviter à s’impliquer
• s’assurer qu’ils disposent d’informations claires sur la manière de s’impliquer.
Nous avons décomposé ces raisons ci-dessous en points clés de communication, organisés
par phase.
Phase 1: Mise en route
• Mise en place du projet, ses objectifs et le déroulement de l’année.
• Ateliers / réunions / activités en classe: informations et invitations.
• Questionnaires initiaux pour les différents acteurs adultes ne participant pas aux
ateliers: informations et invitations à remplir.
• Retour d’information sur les points de vue recueillis via les ateliers / questionnaires
et les principales priorités.
• Informations sur la phase 2 et invitations à participer à la collecte d’informations.
Phase 2: À quel stade sommes-nous? Un regard en profondeur sur les priorités
• Logistique pour la collecte d’informations ; questionnaires supplémentaires, le cas
échéant.
• Résultats de la collecte d’informations et prochaines étapes: introduction à la
planification de mini-actions.
Phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver?
• Informations sur le processus de planification des mini-actions et attentes.
• Invitation à consulter le plan d’action et à formuler des commentaires.
• Accès au plan d’action final.
Phase 4: Concrétiser
• Informations sur les activités du plan d’action, y compris la Semaine de l’inclusion.
• Examiner le résumé des activités de la phase 4.
• Informations sur la phase 5 et invitations à participer.
Phase 5: Où en sommes-nous? Et ensuite?
• Logistique pour la collecte des informations d’évaluation ; questionnaires le cas
échéant.
• Invitation à contribuer et à examiner la vision provisoire et les prochaines étapes.
• Résumé des résultats de l’évaluation ; vision finale ; aperçu des prochaines étapes.
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Comment et où?
L’utilisation d’un panel varié de méthodes de communication avec les acteurs de l’école sera
le plus efficace. Le tableau ci-dessous indique quelques suggestions. Bon nombre de ces
suggestions devraient vous permettre d’ajouter des informations sur le projet aux mécanismes
de communication existants. Cela permet de simplifier la communication et de garder une
charge de travail raisonnable. D’autres suggestions peuvent vous amener à réaliser quelque
chose de spécifique pour le projet Inclusive Schools.
Suggestions

Méthode de
communication
Réunions préexistantes
face à face

• Réunions du personnel / briefings
• Réunions des administrateurs/responsables
• Rencontres parents-professeurs / séances d’information /
invitation à un café matinal
• Événements de l’association parents-enseignants (ou
similaires)
• Assemblées d’élèves / temps passés à la maison / en groupe ;
Ateliers de vie scolaire (ou similaire)

Infolettres / mécanismes
de compte-rendu

Utiliser les infolettres et / ou les mécanismes de compte-rendu
existants pour le personnel / les parents / les administrateurs /
les élèves.

Sitio web

Ajoutez une page du projet Inclusive Schools, la tenir à jour
avec des articles ou des liens vers les réseaux sociaux si
nécessaire.

Réseaux sociaux

Si l’école a / plusieurs comptes de réseaux sociaux, publiez des
mises à jour et des articles ici. Si ce n’est pas le cas, envisagez
d’en créer un ou plusieurs (avec votre propre hashtag sur
Twitter) pour le projet Inclusive Schools, si cela constitue un
bon moyen de communication pour votre école.

Serveur de l’école

Utilisez le serveur pour activer l’accès aux outils du projet selon
vos besoins.

Email

Utilisez les emails pour alerter les différents acteurs de l’école
sur les événements clés (gardez les courriers électroniques
brefs, informatifs et amicaux, et limitez-les au minimum pour
vous assurer que les gens les lisent).
Allouer un tableau d’affichage dédié au projet Inclusive
Schools pour:
• parents / visiteurs à la réception de l’école
• élèves / personnel / administrateurs dans un espace commun
• personnel / administrateurs dans la salle des professeurs

Affiches

Combien?
La clé ici est de vous assurer de:
• communiquer suffisamment d’informations pour que les acteurs de votre école
sachent ce qu’il se passe et se sentent impliqués
• maintenir la dynamique du projet et
• ne pas surcharger les gens d’informations.
Vous êtes les experts de votre école et vous connaissez votre personnel, vos élèves, vos
parents et vos administrateurs. Par le biais de discussions avec l’équipe principale et avec des
amis critiques, le cas échéant, vous devrez donc utiliser votre jugement pour déterminer la
quantité et le type de communication nécessaires à des moments définis du projet.
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Concepts, valeurs et modèles clés liés à l’inclusion
Dans cette section, nous résumerons certaines des idées et réflexions clés liées à l’inclusion
dans les écoles. Cette section est conçue comme un point de départ pour stimuler votre
réflexion : ceci n’est en aucun cas une étude approfondie! Veuillez utiliser la section des
ressources pour approfondir les domaines qui vous intéressent particulièrement.
La section est divisée en quatre catégories:
-

Qu’est-ce que l’inclusion?
Valeurs inclusives
Inclusive Schools: culture, politique et pratique
Obstacles et ressources pour l’inclusion

1. Qu’est-ce que l’inclusion?
Bonne question! L’inclusion est un concept difficile à définir et il n’existe pas de définition unique
convenue entre les professionnels ou ceux qui étudient l’inclusion de manière académique.
Un point de départ plus facile pourrait être ce que l’inclusion n’est pas, plutôt que ce qu’elle
est:
L’inclusion ne correspond à aucun des schémas suivants:

Exclusion

Segregation

Integration

(Source: www.thinkinclusive.us)

Exclusion: certains enfants et jeunes ne peuvent accéder à une éducation de qualité.
Ségrégation: certains enfants et jeunes sont éduqués séparément des autres, par exemple dans
des salles de classe différentes mais dans la même école ou par le biais « d’adaptations» ou
de «simplifications» tout au long du programme.
L’intégration: les enfants et les jeunes semblent impliqués dans l’apprentissage de manière
égalitaire, mais en réalité, ils sont toujours éduqués séparément. Un exemple dans le système
éducatif britannique est lorsqu’un enfant est présent dans la même classe que d’autres enfants,
mais qu’il reçoit un soutien individuel d’un adulte et n’interagit pas avec les autres enfants.
L’inclusion, au contraire, pourrait être décrite comme «avec», pas simplement «parmi».
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Voici trois exemples de définitions d’inclusion - ou d’éducation inclusive comme on l’appelle
également - qui identifient certaines de ces idées principales, mises en évidence en gras:
«L’éducation inclusive est un concept visant à maximiser
l’acceptation et la participation, ainsi que le développement
psychosocial et la réussite personnelle des enfants, et à
réduire au minimum la discrimination.»2

«L’éducation inclusive décrit le processus par lequel une école
tente de répondre à tous les élèves en tant qu’individus
en revoyant et en restructurant son organisation et ses
programmes scolaires, et en allouant des ressources pour
améliorer l’égalité des chances. Grâce à ce processus,
l’école renforce sa capacité à accepter tous les élèves de
la communauté locale qui souhaitent y participer et réduit
ainsi le besoin d’exclure les élèves.»3

«L’éducation inclusive concerne la quête de l’équité, de la
justice sociale, de la participation et de la réalisation de
la citoyenneté. Il s’agit de supprimer les obstacles à la
discrimination et à l’oppression, ainsi que du bien-être de
tous les apprenants, y compris les personnes handicapées.
Elle repose sur une vision positive de la différence selon
laquelle la diversité des élèves est considérée comme
une ressource. La priorité est donnée à la recherche du
changement, en mettant fortement l’accent sur l’importance
d’apprendre à vivre les uns avec les autres et à reconnaître
notre humanité commune.»4

2 Hummel, Englebrecht and Werning in P. Engelbrecht,and L. Green, [Eds] (2018), Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa. Pretoria: Van Schaik.
3 Sebba, J. and Sachdev, D. (1997) in N. Frederickson, N and T. Cline (2002) Special educational needs inclusion and diversity. Buckingham: Open University Press. p.66.
4 https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html Accessed
28.04.19
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Bien que chacune de ces définitions diffèrent dans la manière dont elles définissent l’inclusion
ou l’éducation inclusive, elles partagent deux principes communs.

a)
Elles se réfèrent à l’inclusion en tant que “quête”, “poursuite”, “développement” ou “processus”:
b)
L’inclusion concerne tous les élèves, pas seulement certains. Historiquement, l’inclusion
a été perçue comme liée à l’éducation des enfants ayant une déficience sensorielle et/ou
physique, ou jugés avoir des «besoins éducatifs spéciaux». Aujourd’hui, l’inclusion est enracinée
dans un éventail beaucoup plus large de différences qui englobent tous les membres de la
communauté scolaire, les adultes également. Ces différences incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les moyens d’acquérir des connaissances
les moyens de communiquer ou d’interagir
les facteurs sensoriels ou physiques
les facteurs sociaux, émotionnels et de santé mentale
les circonstances socio-économiques
les circonstances familiales
les croyances ou attentes culturelles
la langue maternelle
le genre
la sexualité.

Comme les personnes et les besoins diffèrent d’une école à l’autre, les objectifs et les priorités
des écoles en matière d’inclusion seront également différents. La liste suivante, tirée de
l’expérience de diverses écoles, vous donne une idée de l’éventail des objectifs pouvant être
visés par une école sur le chemin de l’inclusion:
«L’inclusion dans l’éducation implique:
•
•
•
•

Mettre en pratique des valeurs inclusives.
Considérer chaque vie et chaque mort ont la même valeur.
Faire ressentir à chaque individu un sentiment d’appartenance.
Augmenter la participation aux activités d’apprentissage et d’enseignement, ainsi
que dans les relations et dans les communautés scolaires.
• Améliorer les écoles pour le personnel et les parents / tuteurs ainsi que pour les enfants.
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• Réduire l’exclusion, la discrimination, les obstacles à l’apprentissage et à la
participation.
• Comprendre que la réduction des obstacles pour certains enfants bénéficie au
plus grand nombre.
• Repenser les cultures, les politiques et les pratiques pour répondre à la diversité
d’une manière qui valorise tout le monde également.
• Lier l’éducation aux réalités locales et mondiales.
• Considérer les différences entre les enfants et entre les adultes comme des
ressources d’apprentissage.
• Reconnaître le droit des enfants à une éducation de haute qualité dans leur localité.
como para las/os menores.
• Mettre l’accent sur le développement des communautés et des valeurs scolaires,
ainsi que sur la réussite.
• Favoriser des relations mutuellement durables entre les écoles et les communautés
environnantes.
• Reconnaître que l’inclusion dans l’éducation est l’un des aspects de l’inclusion
dans la société.»5
Souvenez-vous que ce sont des idées, pas des impératifs. Le projet Inclusive Schools vise à
vous guider et à vous aider à prendre le chemin de l’inclusion pour votre école. Votre équipe
principale, avec l’aide d’un ami critique, guidera ce voyage de la manière à ce que celui-ci soit:
• gérable pour votre école
• sur mesure: votre communauté scolaire définira ce que l’inclusion signifie pour
vous et quels aspects de votre école nécessitent une attention particulière.
La phrase suivante est un moyen utilisé pour décrire ce voyage qui pourrait vous être utile:
«Explorer différentes façons de savoir, à travers différentes façons de faire, pour différentes
manières d’être.»6
L’une des idées clés de la liste ci-dessus qui guide le parcours de chaque école est celle des
valeurs inclusives. Nous avons donc inclus une section sur cet aspect de l’inclusion, que nous
évoquons ci-dessous.

2. Valeurs inclusives
«Les valeurs représentent nos principes directeurs: nos motivations les plus larges, influençant
les attitudes que nous avons et notre façon d’agir.»7
Les valeurs font donc partie intégrante de tout ce que nous faisons. Elles sont façonnées par
nos antécédents et nos expériences et sont davantage basées sur ce que nous ressentons
que sur ce que nous pensons. Elles sous-tendent nos actions et déterminent où nous mettons
notre énergie et notre concentration. À travers nos valeurs, chacune de nos actions, «devient
un argument moral, que nous en soyons conscients ou non».8

5 Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network.
p.24.
6

Anon.

7

Holmes, T., Blackmore, E. Hawkins, R. Wakeford, T. (2011), The Common Cause Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Council. p.8.

8 Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network.
p.26.
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La plupart du temps - si nous sommes impliqués dans nos routines normales - nous ne
sommes pas conscients de nos valeurs et de la manière dont elles influencent nos actions ;
elles font partie de notre subconscient et nous agissons de manière intuitive. Cependant, nous
pensons plus consciemment à nos valeurs lorsque nous sommes confrontés à la différence
ou à l’incertitude, ou lorsque nous cherchons à apporter des changements par le biais de
l’innovation ou de l’expérimentation.
Il s’ensuit donc que si nous voulons changer les engagements, les attitudes et les actions
en matière d’inclusion, c’est-à-dire si nous voulons changer la culture, les politiques et les
pratiques, les trois dimensions clés d’une école inclusive, nous devons alors repenser les
valeurs.
La façon dont cette pensée se produit est importante. Un petit groupe de personnes décidant
de valeurs inclusives au nom de tous, puis les imposer en tant qu’ensemble de règles ne sera
pas efficace. La discussion doit être large, ouverte et honnête, en espérant que l’on parviendra
à un ensemble de valeurs et de comportements connexes:
• qui émergent des valeurs des membres de la communauté scolaire plutôt que
d’être imposé de l’extérieur
• qui appartiennent à la communauté scolaire
• que chaque individu se sent responsable de suivre.
Gardant ces discussions à l’esprit, nous avons inclus une série d’activités sur les valeurs et les
comportements inclusifs dans les activités en classe, qui peuvent également être adaptées
pour être utilisées avec les adultes de votre école.
Ces activités sont axées sur la question suivante: «Comment devrions-nous vivre et apprendre
ensemble?» C’est une question qui a été utilisée dans le monde entier avec des écoles
cherchant à commencer leur parcours d’inclusion. Au fil du temps, une liste complète de
valeurs inclusives a émergé à travers des discussions avec les différents acteurs de l’école:
«Égalité, droits, participation, communauté, respect de la
diversité, durabilité, non-violence, confiance, compassion,
honnêteté, courage, joie, amour, espoir / optimisme, beauté
et sagesse.»9
Nous incluons ces éléments comme point de départ de votre réflexion et non comme une
liste normative à suivre. Votre école aura ses propres idées sur les valeurs et a peut-être déjà
commencé cette discussion. Ce qui est crucial dans le parcours d’une école vers l’inclusion,
c’est que les valeurs identifiées comme importantes deviennent plus que des mots sur un site
Web, un prospectus scolaire ou un document de projet. Elles doivent être explorées ensemble
pour développer une compréhension commune de:
• ce que chaque valeur signifie réellement pour les personnes de cette école
• comment ces valeurs se rapportent-elles aux comportements et aux actions:
qu’est-ce que la valeur signifie ? Qu’est-ce que les gens vont faire et dire? Comment
vont-ils interagir les uns avec les autres?
Au travers de cette exploration, les valeurs inclusives et leurs comportements et actions
associés:
• sont clarifiés
• ont un sens pour toutes les personnes impliquées
• atteignent un niveau d’appropriation et de responsabilité nécessaire pour «s’y
tenir» lorsque mises au défi par l’incertitude et le changement.
Elles constituent donc un point de départ essentiel pour toute école.

9

ibid, p.26
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3. Écoles inclusives
A présent, vous aurez commencé à réfléchir à ce qu’est l’inclusion et à la manière dont elle est
informée par des valeurs inclusives. Dans cette section, nous allons explorer un peu plus en
profondeur ces deux domaines en examinant trois domaines ou dimensions interdépendants
d’une école inclusive: la culture, les politiques et les pratiques. Chacun de ces domaines
connaîtra des changements à la suite du démarrage d’une école sur la voie de l’inclusion. En
conséquence, elles constitueront la base des questions que vous vous posez sur l’école au
cours de la phase 2 du projet.
3.1 Culture
Booth et Ainscow (2002, 2011, 2016)10 montrent ces trois dimensions dans un modèle qui
place la culture dans un rôle fondamental:

• ...La actitud dominante hacia la
inclusión en la escuela.
• ...El grado en que las conductas en
la escuela respaldan o socavan el
desarrollo de políticas y prácticas
inclusivas.
• ...La voluntad y el compromiso
dentro de la escuela de avanzar por
el camino hacia la inclusión..

ing
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La culture est souvent décrite comme «la façon dont nous faisons les choses ici» et il peut
également être utile de la considérer comme «Pourquoi nous faisons les choses comme nous
le faisons ici». Cette deuxième description montre le lien inné entre culture et valeurs, qui sont
la principale force d’influence sur nos attitudes, nos comportements et notre engagement. Ce
lien montre pourquoi il est si important que les écoles examinent leurs valeurs au début de
leur parcours vers l’inclusion. C’est le point de départ d’un changement de culture, ce qui est
important dans la mesure où il peut s’agir du principal obstacle à l’inclusion d’une école ou de
sa ressource la plus précieuse.
La culture sous-tend donc le développement de politiques et de pratiques inclusives.
Examinons chacune d’elles à tour de rôle.
3.2 Politique
La politique est souvent décrite comme «la partie accès» de l’inclusion, qui:
• permet aux enfants et aux jeunes d’entrer dans les écoles et les salles de classe,
quelles que soient leurs caractéristiques
• responsabilise et motive le personnel à pratiquer leur métier de manière inclusive.
Les obstacles à l’accès diffèrent selon les pays, les régions, les écoles et les individus ; à travers
le monde, ils incluent:
•
•
•
•

l’accès physique
les besoins médicaux ou de santé spécifiques
le programme éducatif proposé
le déplacement en raison d’un conflit ou d’une autre raison

10 ibid. p.19
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•
•
•
•

la résistance culturelle à l’éducation
la peur d’être marginalisé
la distance
le coût / les ressources.

La politique scolaire inclusive offre aux élèves une opportunité équitable de recevoir une
éducation de qualité.

(Source: Institut Interaction pour le changement social | Artiste: Angus Maguire)

L’équité des chances est différente de l’égalité des chances. Le dessin ci-dessus à gauche
montre l’égalité des chances: offrir à chaque personne la même aide pour obtenir le même
résultat. Cela semble juste, mais lorsque vous le regardez, il ne parvient pas à fournir ce
dont les gens ont réellement besoin. Le dessin du milieu ci-dessus montre une opportunité
équitable: veiller à ce que chaque personne obtienne ce dont elle a besoin pour atteindre le
même résultat. L’entrée est différente pour chaque personne mais le résultat est juste.
Penser à l’équité plutôt qu’à l’égalité peut constituer un changement important pour les
personnes scolarisées dans le cadre de leur parcours inclusif. La dernière image de la bande
dessinée montre l’objectif des politiques d’éducation inclusives: supprimer autant d’obstacles
que possible à l’apprentissage pour tous les élèves. À mesure que les élèves changent et que
les circonstances changent, la suppression des obstacles à l’apprentissage est une activité
continue qui peut également nécessiter un changement de pensée, que nous étudierons à la
section 4 ci-dessous.
L’évolution vers des politiques inclusives et équitables peut s’appuyer sur un certain nombre de
déclarations, d’objectifs et de traités mondiaux. Les éléments suivants ont été particulièrement
importants à ce jour:
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La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant a été élaborée en 1989. Il s’agit
du traité international sur les droits de l’homme
le plus largement ratifié ; les États-Unis sont le
seul pays à ne pas l’avoir ratifié. Il y a 45 articles
en tout ; En voici cinq qui sont particulièrement
pertinentes pour l’inclusion:
Article 28 (droit à l’éducation): Tout enfant a
droit à l’éducation. L’enseignement primaire doit
être gratuit et différents types d’enseignement
secondaire doivent être accessibles à tous les
enfants. La discipline à l’école doit respecter la
dignité et les droits des enfants. Les pays plus
riches doivent aider les pays les plus pauvres à
atteindre cet objectif.
Article 29 (objectifs de l’éducation): L’éducation
doit développer pleinement la personnalité, les
talents et les capacités de chaque enfant. Elle
doit encourager le respect des droits de l’homme
par l’enfant, ainsi que le respect de ses parents,
de sa propre culture et des autres cultures et de l’environnement.
Article 30 (enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones): Tout enfant a le
droit d’apprendre et d’utiliser la langue, les coutumes et la religion de leur famille, qu’ils soient
ou non partagés par la majorité des habitants du pays où ils vivent.
Article 23 (enfants handicapés): Un enfant handicapé a le droit de vivre pleinement et
correctement sa vie dans la dignité et, dans la mesure du possible, son indépendance et de
jouer un rôle actif dans la communauté. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour soutenir les enfants handicapés et leurs familles.
Article 22 (enfants réfugiés): si un enfant cherche refuge ou a le statut de réfugié, les
gouvernements doivent lui assurer une protection et une assistance appropriées lui permettant
de jouir de tous les droits énoncés dans la Convention. Les gouvernements doivent aider les
enfants réfugiés séparés de leurs parents à être réunis avec eux.
La déclaration de Salamanque a été faite en 1994.
Elle a été signée par 92 pays et 25 organisations
internationales.
En résumé, la déclaration stipule que les écoles
ordinaires doivent accueillir tous les enfants,
quelles que soient leurs conditions physiques,
intellectuelles, sociales, émotionnelles, linguistiques
ou autres.
Cette déclaration était une évolution vers des
systèmes scolaires qui encourageaient l’inclusion
de tous les enfants dans les écoles ordinaires
plutôt qu’un système à deux voies, où la plupart
des enfants considérés comme ayant un «besoin
éducatif spécial» étaient soit non-scolarisés, soit
fréquentaient des écoles spécialisées.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
pour parvenir aux objectifs de la déclaration de
Salamanca et le débat sur la question de savoir si
inclure tous les enfants dans les écoles ordinaires
est réaliste ou même souhaité continue, mais
cela indique un changement fondamental dans la
conception globale de l’inclusion.
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Objectif 4:
«Assurer une éducation de qualité, inclusive et
équitable, et promouvoir l’apprentissage tout au
long de la vie pour tous»
est l’un des dix-sept objectifs de développement
durable (ODD). Les ODD sont un programme
universel sur quinze ans dirigé par l’ONU (201530) visant à éliminer la pauvreté, à lutter contre
le changement climatique et à lutter contre les
inégalités.
L’objectif 4 comprend un objectif spécifique
d’inclusion:
«D’ici à 2030, éliminer les disparités entre les
sexes dans l’éducation et assurer un accès égal à
tous les niveaux de l’éducation et de la formation
professionnelle aux personnes vulnérables, y
compris les personnes handicapées, les peuples
autochtones et les enfants en situation de
vulnérabilité.»

La Déclaration d’Incheon de 2015 est nommée
en référence au lieu du Forum mondial sur
l’éducation de cette année-là, auquel ont assisté
des délégués de 160 pays. La déclaration dit:
«L’inclusion et l’équité dans et à travers
l’éducation sont la pierre angulaire d’un agenda
éducatif transformateur. Nous nous engageons
donc à lutter contre toutes les formes d’exclusion
et de marginalisation, les disparités et les
inégalités d’accès, de participation et d’acquis
d’apprentissage. Aucun objectif d’éducation ne
devrait être considéré comme atteint si tous ne
le sont pas.»
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Ces objectifs globaux autour de l’inclusion sont importants car ils aident à motiver les pays à
légiférer et à planifier des politiques inclusives au niveau national et peuvent être utiles comme
points de départ pour des discussions au niveau de l’école. Celles-ci sont mieux utilisées
comme informations pour développer votre propre approche politique «ascendante», plutôt
que comme une liste de dictats «nous devons».
Malgré les objectifs globaux, les politiques nationales et les meilleures intentions des écoles,
dans de nombreux pays, les politiques d’accès inclusif peuvent être en conflit avec d’autres
facteurs qui accordent la priorité à la réussite scolaire. Ils peuvent également créer des
tensions lorsque les écoles tentent d’équilibrer les besoins d’un enfant avec ceux de la classe
ou de l’école. Ceux qui élaborent des politiques d’inclusion dans les écoles doivent donc avoir:
• Des valeurs fortes et inclusives: elles permettent aux décideurs politiques de se
repérer dans des situations causées par des politiques contradictoires et par les
sentiments forts que ces situations peuvent engendrer.
• Une vision claire et une capacité à la communiquer: plus la direction sera claire,
plus les autres seront susceptibles de l’accepter et de la soutenir.
• Des relations de confiance et de soutien avec les enseignants, les élèves et les
familles: le changement impliqué dans le cheminement vers l’inclusion exige
que les gens pensent et fassent les choses différemment. Les membres du
personnel doivent être certains de pouvoir compter sur le soutien nécessaire pour
expérimenter différentes pratiques inclusives en classe. Les élèves et les familles
doivent avoir la certitude d’être compris et de savoir que la relation entre l’école
et la maison est une relation de partenariat.
• L’engagement de «joindre le geste à la parole»: agir en exemple est un moyen
puissant d’autonomiser et d’encourager les autres à faire de même. Ne pas faire
ce que vous dites que tout le monde devrait faire, par contre, est un facteur de
démotivation important pour les autres.
• De la ténacité et de la persévérance: le développement de l’inclusion a
généralement besoin de plus de ténacité et de persévérance que d’autres éléments
d’amélioration des écoles. Il s’agit donc d’une qualité particulièrement importante
pour les décideurs.
3.3 La pratique
La pratique est souvent décrite comme «l’engagement» à l’inclusion: veiller à ce que, lorsque
les élèves accèdent à l’école, ils reçoivent une éducation de qualité, pertinente pour leur vie.
Comme pour les politiques inclusives, il existe divers obstacles à l’engagement aux pratiques
inclusives, notamment:
•
•
•
•
•
•

des stratégies pédagogiques limitées
les compétences et la confiance des enseignants
des ressources qui ne sont pas pertinentes pour la vie des élèves
un programme rigide
un réseau de soutien limité pour les élèves
un manque de focalisation sur un apprentissage personnalisé mettant l’accent sur
la réussite individuelle.

Lorsque les enseignants sont responsabilisés à travailler de manière inclusive, surmontant
certains de ces obstacles, ils deviennent les facilitateurs d’une école inclusive. Ils cherchent
et apprécient la diversité dans la classe, et planifient de manière à ce que tous les enfants
puissent participer et apprendre efficacement. S’ils sont capables de le faire (dans une certaine
mesure) sans l’appui d’une culture et de politiques inclusives pour l’ensemble de l’école, leur
pratique en sera d’autant plus forte si tous ces éléments sont réunis simultanément.
La pratique des enseignants qui travaillent de manière inclusive est souvent appelée pédagogie
inclusive. La pédagogie inclusive:
• Part du principe que la différence fait partie de la vie ordinaire ; elle ne qualifie
donc pas les élèves de «différents» et ne préjuge pas de ce dont ils sont capables.
• Prend ses responsabilités et vise à offrir à tous les élèves de riches possibilités
d’apprentissage, plutôt que de réfléchir à ce qui fonctionne pour la plupart des
élèves, et à trouver quelque chose de plus ou de différent pour d’autres. Elle se
concentre donc sur l’amélioration des résultats d’apprentissage pour tous les
élèves.
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• Tient compte des antécédents des élèves - par exemple leurs croyances, leurs
cultures, leurs langues et leurs coutumes - et les utilise comme ressources en
classe.
• Se concentre sur la façon dont les élèves obtiennent des résultats tout en étant
une part entière de la communauté dans une salle de classe, en tenant compte
des liens, de la confiance et du sentiment d’appartenance qui naissent lorsque les
apprenants se connaissent et s’apprécient.
Une idée préconçue de la pédagogie inclusive est que les enseignants doivent posséder une
multitude de compétences spécialisées. Une analyse complète des documents de recherche
récents sur les approches pédagogiques pour les élèves confrontés à des obstacles à
l’apprentissage montre qu’il s’agit d’une fausse idée:

«Les approches pédagogiques qui se sont révélées
efficaces sont accessibles à tous les professionnels
de l’éducation. Ils s’appuient sur les compétences
pédagogiques traditionnelles et ne nécessitent aucune
formation approfondie ni connaissance approfondie des
caractéristiques de la déficience individuelle. La clé de leur
succès réside dans les attentes des professionnels envers
eux-mêmes, leurs collègues et les enfants et les jeunes avec
lesquels ils travaillent. Ces attentes doivent commencer par
reconnaître que l’efficacité de la pédagogie repose sur les
compétences dont ils disposent déjà.»11

La pédagogie inclusive se concentre donc sur «comment
utiliser ce qui est habituellement disponible dans la classe,
afin de réduire le besoin de catégoriser certains apprenants
comme différents». Cela signifie que les enseignants qui
travaillent de manière inclusive ont toute une gamme
de stratégies liées à apprentissage et à l’enseignement
de qualité pour tous les enfants. En s’appuyant sur les
principes de la pédagogie inclusive, ils s’appuient sur ces
stratégies lors de la planification des cours pour s’assurer
qu’ils incluent tout le monde.

11 Rix, J. and Sheehy, K. (2014), Nothing special: the everyday pedagogy of teaching, in L. Florian [ed.] (2014), The Sage Handbook of Special Education.
London: Sage.
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Le British Council d’Afrique du Sud nous permet cordialement d’utiliser ce graphique aussi
longtemps que nous les citons. Cependant, une erreur de frappe (multi « model » plutôt que
« modal ») sera corrigée et une nouvelle version sera prête à la mi-juin.
Bien que dans ce toolkit, nous n’examinerons pas en profondeur ces stratégies, nous avons
voulu les inclure en tant que balises que vous pourrez suivre, si vous le désirez, dans le cadre
du plan d’action de votre école. Si vous souhaitez les explorer, il est important de préciser que
le graphique ci-dessus représente une pizza pour une raison: prendre une tranche ou deux à
la fois donnera de meilleurs résultats que d’essayer de tout manger en une fois.
Afin de donner aux enseignants les moyens de passer à une pédagogie plus inclusive, trois
facteurs sont importants:
«Développer des pratiques inclusives efficaces ne consiste
pas seulement à élargir les connaissances des enseignants…
mais aussi à les encourager à faire les choses différemment
et à les amener à reconsidérer leurs attitudes et leurs
croyances: autrement dit, il s’agit de «savoir», de «faire» et
«croire»12.

12 Adapted from Rouse, M (2008), Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and
Teacher Education? In Education in the North, 46 https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/46/
accessed 30.04.19
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Le tableau ci-dessous montre ces facteurs et les besoins des enseignants en relation ceuxci. Ces besoins ont été identifiés lors de recherches sur la perception des enseignants de
l’éducation inclusive en Angleterre.13

Les facteurs

Besoins des
enseignants

1. Connaître

2. Faire

3. Croire

• Les enfants
• Les stratégies
d’enseignement
• Comment les enfants
apprennent
• Ce que les enfants
ont besoin
d’apprendre
• L’organisation et la
gestion de la classe
• Les différences entre
les enfants et leurs
besoins respectifs
• L’évaluation pour
l’apprentissage
• Où chercher de l’aide
• Les politiques et les
textes de loi

• Transformer le savoir
en action: avoir la
confiance nécessaire
pour essayer
différentes stratégies
• Aller au-delà de la
pratique réflexive:
développement
professionnel qui
encourage la pratique
(pas seulement la
connaissance)
• Utiliser des preuves
pour améliorer la
pratique
• Apprendre à travailler
avec des collègues et
des enfants
• Devenir un
professionnel
«activiste»: un acteur
du changement.

• Tous les enfants
peuvent apprendre
et méritent d’être
éduqués
• J’ai la capacité
d’avoir un impact
dans la vie des
enfants
• Ce travail sur
l’inclusion est ma
responsabilité et
pas seulement
une tâche de
spécialistes

Cette étude sur les perceptions des enseignants concernant l’inclusion et leur rôle dans le
travail inclusif a montré que:
• Si la connaissance de la pédagogie inclusive est importante, elle n’est pas suffisante
pour que les enseignants changent de pratique: il faut aussi que des éléments des
colonnes «faire» ou «croire» soient mis en pratique.
• Si deux des trois facteurs sont présents en même temps, le changement se produit.
Par exemple, si un enseignant apprend une nouvelle stratégie inclusive et est
encouragé à l’essayer en classe, le changement se produit. Ou si un enseignant croit
qu’une de ses idées pourra avoir un impact sur l’inclusion et qu’il le met en pratique,
cela entraînera également un changement.
Il sera donc important d’inclure ces facteurs dans tout développement professionnel que
vous entreprenez avec les enseignants. Un enseignant peut toujours faire plus pour rendre sa
classe plus inclusive ; leur donner des connaissances pertinentes sur l’inclusion en y ajoutant
l’autorisation, la motivation et le soutien nécessaires pour expérimenter des pratiques
inclusives en classe, ainsi que la confiance de croire qu’ils peuvent faire la différence, peuvent
apporter des changements durables au sein de l’école.
Pour terminer cette section, nous souhaitons mentionner trois derniers points concernant la
culture, les politiques et les pratiques:

- L’accès - par le biais de politiques - et l’engagement - par la pratique - sont interdépendants.
Vous pouvez avoir la politique d’accès la plus inclusive possible, mais cela n’aura aucun
effet si vos élèves ne reçoivent pas une éducation qui les concerne et les engagent.
Vous pouvez avoir le programme le plus attrayant, des enseignants qui s’engagent pour
l’inclusion et sont des professionnels qualifiés pour l’inclusion, mais vos efforts n’auront
pas l’impact souhaité si vos politiques en matière d’accès ne sont pas inclusives.

13

ibid.
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- La

culture, les politiques et les pratiques sont des éléments clés des écoles et des salles de

classe inclusives.

Elles doivent donc constituer la base de l’évaluation de l’inclusion dans
votre école. Nous allons vous guider à travers ce processus dans votre école à travers
le toolkit.
- Changer la culture, les politiques et les pratiques ne doit pas forcément coûter cher.
Un changement significatif peut être obtenu en travaillant avec les différents acteurs
de l’école pour examiner les croyances et les attitudes qui forment la culture de l’école.
Changer cette culture et encourager les gens à réfléchir de manière créative à une
politique et à une pratique inclusives - en commençant par ce qu’ils peuvent faire - peut
conduire à un changement positif à faible coût.

4. Obstacles et ressources pour soutenir l’inclusion
Dans la section 3: Inclusive Schools, nous avons vu que la culture de l’école pouvait constituer
le principal obstacle à l’inclusion, ou au contraire son principal moteur de changement. Dans
cette section, nous examinerons brièvement deux domaines qui peuvent avoir un impact
significatif sur la culture d’une école et qui peuvent retenir l’attention au début du parcours
vers l’inclusion:
• le concept de «normal»
• obstacles à l’apprentissage: deux modèles.
Vous pouvez utiliser les informations mentionnées ici, ainsi que vos propres recherches
complémentaires (reportez-vous à la section Autres ressources pour des suggestions) pour
vous aider à explorer ces problèmes dans votre école.
4.1 La notion de «normal»
Les écoles utilisent souvent une idée particulière du «normal» pour organiser les apprenants,
en se basant sur une «courbe en cloche», comme indiqué ci-dessous.

average person

some people

most people

some people

Fuente: www.quora.com

La courbe en cloche a été créée au 18ème siècle en tant qu’outil mathématique utilisé en
astronomie. Les valeurs «normales» plus fréquentes se situent au milieu de la courbe et les
valeurs «anormales» plus rares, aux deux extrémités.
Au 19ème siècle, les sociologues ont commencé à appliquer la courbe en cloche à des concepts
non mathématiques, ce qui a conduit à l’idée d’une personne «moyenne» ou «normale» au
milieu de la courbe (comme le montre la version ci-dessus). Les caractéristiques humaines
«normales» et «anormales» se sont harmonisées avec ce qui était souhaitable ou approprié au
milieu de la courbe en cloche, et indésirable ou inapproprié sur ses bords.
La courbe en cloche est devenue un moyen accepté de «trier» les personnes en catégories,
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tout comme les nombres. Dans les écoles, on parle couramment de: intelligence moyenne,
supérieure à la moyenne ou inférieure à la moyenne ; aptitude élevée, moyenne ou faible ; ou
comportement normal et anormal. Ces idées sont tellement intégrées de nos jours que nous
les remettons rarement en cause. En particulier, la croyance qui prévaut dans le monde de
l’éducation - malgré le débat en cours sur la nature de l’intelligence - reste que l’intelligence
est quelque chose avec lequel vous êtes né et qui est figée.
Utiliser la courbe en cloche pour catégoriser ce qui est «normal» et penser que l’intelligence
est fixe amène les écoles à14:
• grouper les élèves par intelligence
• organiser l’enseignement et l’apprentissage pour les élèves au milieu de la courbe
en cloche - «moyenne» ou «normale»
• limiter les attentes des élèves en préjugeant de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent
pas atteindre (ce que l’on appelle la pensée «déterministe»)
• renforcer des préjugés inconscients sur les attentes des élèves
• voir les obstacles à l’apprentissage des élèves par rapport à l’endroit où ils se
«placent» sur la courbe en cloche: sont-ils «normaux» ou «anormaux»? Ont-ils
besoin de quelque chose de « différent de » ou de « complémentaire » aux élèves
« normaux »: ont-ils besoin de quelque chose de « spécial »?
• labelliser des types particuliers d’élèves ou des groupes d’élèves.
Ces pratiques, ainsi que la pensée de la courbe en cloche qui les sous-tend, constituent un
obstacle à l’inclusion, car elles séparent les élèves entre «la plupart» et «certains», ce qui
encourage la marginalisation et la stigmatisation.
Elles peuvent toutefois être contestées avec des preuves et des points de vue différents. Les
points clés sont résumés ci-dessous.
Est-ce que le ‘normal’ est une chose désirable? Et est-ce qu’il existe?
L’étudiante Martha Nussbaum fait la remarque suivante sur le lien entre «normal» et souhaitable
établi par l’utilisation sociologique de la courbe en cloche:
«Bien évidemment, ce qui est typique peut être ou ne pas
être bon. Les maux de dos, la mauvaise vue et le mauvais
jugement sont tous très typiques… [alors que] beaucoup de
progrès dans les affaires humaines proviennent de personnes
qui sont hors du commun… Alors pourquoi, dans plus ou
moins toutes les sociétés, la notion de normal est associée à
la notion d’habitude comme une fonction normative, créant
de la différence et un traitement stigmatisant?»15.
Nussbaum suggère également que le «normal» est une construction - rien de plus que la
création ou l’interprétation d’une idée. Elle souligne également que différentes personnes à
différents endroits et à différentes époques construisent des idées différentes sur ce qui est
«normal».
Lorsque vous commencez à penser au «normal» comme une construction, pas comme à une
vérité absolue, des questions intéressantes sur les relations sociales se posent, par exemple :
•
•
•
•
•

Qui détient le pouvoir et prend les décisions concernant les ressources?
Qui fait les règles?
Qui est inclus dans les règles et qui risque d’être exclu?
Quelles sont les attentes des différents groupes de personnes?
Si la construction du normal venait à changer, qui serait susceptible de gagner ou
de perdre du pouvoir / de l’influence?

Ce que nous savons sur l’apprentissage est en évolution et il remet en cause la vision
de l’intelligence et des aptitudes comme étant figées.
14 Florian, L. and Walton, E. (2018) Inclusive pedagogy within the southern African context in P. Engelbrecht and L. Green [eds.] ‘Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa’. Pretoria: Vans Shcaik Publishers.
15

Nussbaum, M. C. (2004), Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law. Princeton: Princeton University Press. p.218.
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De manière plus significative, les neurosciences commencent à fournir des preuves montrant
que l’apprentissage modifie la structure physique du cerveau. Nous avons traditionnellement
supposé que c’est la structure physique du cerveau qui détermine notre façon d’apprendre,
et non l’inverse. Cependant, les recherches en neurosciences montrent que la relation entre
développement du cerveau et apprentissage est réciproque. Le développement du cerveau
influence le comportement et l’apprentissage, et l’apprentissage influence en même temps
le développement et la santé du cerveau. Les visions «transformatrices» de l’apprentissage,
c’est-à-dire celles qui reposent sur la conviction que l’intelligence et les capacités ne sont pas
figées et peuvent changer, sont plus utiles.
Ce que nous savons sur l’apprentissage est en train de changer notre compréhension
de ce qu’est une pédagogie efficace.
L’apprentissage est influencé par des facteurs sociaux, cognitifs, biologiques et culturels. Nous
comprenons mieux maintenant que la pédagogie doit prendre en compte ces facteurs, qui
seront différents pour chaque enfant. Nous savons donc qu’il est plus efficace d’abandonner
l’approche universelle en matière d’enseignement et d’apprentissage pour adopter une
combinaison de stratégies pédagogiques.
La diversité est inévitable et cela change notre façon de voir les groupes d’enfants.
Les différences des enfants sont étroitement liées à leur environnement éducatif. La manière
dont les enfants donnent un sens aux éléments d’apprentissage peut être également très
différente de l’aide dont ils pourraient avoir besoin. L’idée d’une classe en tant que masse
homogène d’enfants apprenant de la même manière et simultanément a été remplacée par
une autre dans laquelle «la communauté scolaire est inévitablement diverse, composée
d’individus qui sont différent sous plusieurs points de vue, et qui peuvent nécessiter des
formes différentes de soutien, à différents moments de leur parcours scolaire».
À la suite de ce que nous apprenons, il est peut-être temps que les écoles envisagent la
diversité comme «la nouvelle normalité».1 Ce changement de mentalité aiderait à révéler
et à défier les préjugés inconscients, et ouvrirait la porte à des politiques et à des pratiques
pédagogiques inclusives visant à fournir un accès et un engagement équitables à tous les
élèves.
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4.2 Obstacles à l’apprentissage: deux modèles
Nous décrivons ici deux modèles: le modèle individuel du handicap (ou médical) et le modèle
social du handicap. Comme leurs noms l’indiquent, chacun montre un point de vue différent
à travers laquelle nous pouvons voir la diversité, pas seulement le handicap. Nous relions
ces modèles aux facteurs qui les concernent, afin que vous puissiez avoir une idée de la
corrélation avec les croyances.
4.2.1 Le modèle individuel (médical)

SOURCE: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex et son professeur de sciences (1)
Alex est un élève de 13 ans qui a une surdité partielle. Il trouve plus facile d’apprendre quand il est
assis au centre de la classe afin de pouvoir voir l’enseignant clairement quand il parle - il est très
doué pour la lecture labiale. Il a également quelques amis qui l’aident particulièrement pendant
les cours en s’assurant qu’il comprenne bien tout ce qu’il se passe.
En examinant ses résultats sur l’année scolaire, sa professeure principale constate que, même s’il
se débrouille bien dans presque toutes les matières, il semble avoir des difficultés en sciences,
bien qu’il ait réussi l’année précédente avec un autre enseignant. Elle en parle avec Alex. Alex lui
dit que le professeur de sciences a un plan de classe très strict, ce qui signifie qu’Alex est assis
à l’arrière de la classe. Il ne voit pas très bien le professeur. Les amis qui l’aident le plus ne sont
pas assis à proximité. Il ne suit donc pas l’apprentissage et a cessé de faire des efforts. Il trouve le
professeur très effrayant et ne se sent pas capable de lui parler de ce qui se passe, et le professeur
semble penser que Alex n’est pas très bon en sciences. Ceci est particulièrement inquiétant,
car Alex s’intéresse clairement à la science - il fréquente le Club de Science avec son ancien
professeur et est en train de concevoir un robot, dont il parle savamment et avec enthousiasme.
La professeure principale d’Alex tente de prendre un café avec son professeur de sciences dans
la salle des professeurs. Elle essaie d’expliquer la situation, mais le professeur de sciences dit que
si l’audition d’Alex est un problème, l’hôpital devrait lui donner un appareil auditif afin qu’il puisse
apprendre comme tout le monde, peu importe où il est assis. Ou encore, il devrait «aller dans
une école pour enfants sourds» afin de pouvoir se mêler à d’autres enfants comme lui et se faire
instruire par des spécialistes des problèmes d’audition. Il dit qu’Alex n’obtiendra de toute façon
jamais de bons résultats en sciences s’il ne peut pas entendre correctement. Le plan de classe vise
à s’assurer que la classe se comporte bien et elle ne veut pas la changer. Alex et ses amis feraient
trop de bruit. Ce n’est pas son problème.
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Nous espérons que cela ne se produira pas dans votre école! Cependant, il s’agit d’une
illustration utile de la pensée du modèle individuel/médical qui, à l’école, signifie:
• Considérer la diversité comme un obstacle ou un problème qui doit être « réglé »
pour que la personne puisse «s’intégrer» avec tout le monde. La personne est le
problème.
• Considérer que le travail de quelqu’un d’autre consiste à résoudre ce problème
- généralement un médecin spécialiste, axé sur une intervention médicale ou
thérapeutique.
• Donner un pouvoir accru à la personne qui a le problème entre les mains de
spécialistes. Pour certains enfants, le pouvoir conféré aux spécialistes peut avoir
une grande influence sur les décisions prises en matière d’éducation.
• Étiqueter, stéréotyper et considérer les personnes avec des différences comme
« les autres ».
• Avoir des attentes préconçues concernant les aptitudes des élèves.
• Renforcer nos préjugés inconscients sur des individus ou des groupes d’élèves.
Clairement, le modèle individuel/médical ne soutiendra pas l’inclusion ; en fait, cela conduit
souvent à l’exclusion de l’apprentissage ou à un apprentissage séparé. Cependant, un modèle
différent est plus utile et peut transformer la culture scolaire en matière d’inclusion.
4.2.2 4.2.2 Le modèle social

Source: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.html

L’étude de cas suivante est également basée sur Alex, mais en imaginant qu’il a un professeur
de sciences différent.
Alex et son professeur de sciences (2)
En examinant ses résultats sur l’année scolaire, la professeure principale d’Alex remarque qu’il
se débrouille assez bien dans toutes les matières, mais qu’il excelle en sciences. Elle en parle
avec Alex. Alex dit qu’il aime ses leçons de sciences. Au début de l’année, son professeur s’est
entretenu avec lui et ses deux meilleurs amis qui l’aident en cours. Elle a demandé à Alex comment
il pourrait mieux apprendre dans le laboratoire scientifique et ce qu’elle pourrait faire pour que
cela se produise. Ils ont convenu que:
- Alex soit assis devant la classe.
- Ses deux amis puissent s’asseoir de part et d’autre de lui – à condition qu’ils se concentrent sur
l’apprentissage et évitent de parler d’autres choses - afin qu’Alex puisse comprendre ce qu’il se
passe.
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- Le professeur donne le vocabulaire clé à Alex à l’avance afin qu’il ait les meilleures chances
possibles de comprendre les nouveaux mots qu’il pourrait avoir besoin de lire sur les lèvres.
- L’enseignant s’assure de faire face à la classe tout en parlant pour qu’Alex puisse lire sur ses
lèvres facilement et évite de parler en écrivant au tableau.
- L’enseignant se mette en contact avec le département d’inclusion pour s’assurer de rester au
courant de toutes les nouvelles stratégies pour aider les élèves avec une surdité partielle en classe.
- Alex pose des questions sur tout ce qui n’est pas clair à la fin du cours.
En conséquence, Alex est vraiment à l’aise en science et sait quoi faire s’il rencontre des difficultés.
Il trouve que le professeur est vraiment accessible et il lui fait confiance. Celui-ci dit qu’il est
toujours heureux de répondre aux questions et manifeste de l’intérêt pour ce qu’Alex fait au
Club de Sciences. Il a également demandé à Alex s’il envisagerait de parler à la classe de son
expérience personnelle des sons car ils vont bientôt étudier le son dans une leçon de physique.
Alex dit que si ses amis peuvent l’aider, il le fera volontiers.

À travers cette étude de cas, nous pouvons voir que dans le modèle social, dans un contexte
scolaire:
• Les obstacles à l’apprentissage sont perçus comme étant mis en place par la
société. La personne n’est pas le problème, la barrière est le problème.
• Il incombe à la société - c’est-à-dire à la communauté scolaire - de trouver un
moyen d’éliminer les obstacles à l’apprentissage afin de donner à l’élève un accès
équitable au programme d’études.
• Le pouvoir n’est pas entre les mains d’un spécialiste - il est partagé et les problèmes
sont résolus ensemble. L’enseignant et l’élève agissent tous deux comme des
«acteurs du changement» ; ils assument la responsabilité de l’apprentissage d’Alex
et trouvent des solutions aux problèmes potentiels.
• L’enseignant conteste les idées préconçues ou les préjugés inconscients qu’il
pourrait avoir sur les aptitudes des élèves. Au lieu de cela, il s’assure de donner à
l’élève ce qui est nécessaire pour lui donner une chance équitable d’atteindre les
mêmes résultats d’apprentissage que tous les autres. Ce faisant, l’enseignant veille
à ce que tout le monde puisse avoir des attentes élevées.
• La diversité est valorisée et utilisée comme ressource.
• Vous vous souviendrez peut-être dès le début du toolkit que nous avions décrit une
école inclusive comme une «école en mouvement».1 Le changement d’attitudes et
de comportements - et donc de culture - du modèle individuel/médical au modèle
social peut être transformateur, comme l’illustre ce tableau:el alumnado.
Vous vous souviendrez peut-être dès le début du toolkit que nous avions décrit une école
inclusive comme une «école en mouvement».16
Le changement d’attitudes et de comportements - et donc de culture - du modèle individuel/
médical au modèle social peut être transformateur, comme l’illustre ce tableau:

16 Booth, T. and Ainscow, M, op.cit. p.
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MODELES MEDICAL ET SOCIAL
Modèle de pensée médical et social dans les écoles
MODÈLE DE PENSÉE MÉDICALE

MODÈLE DE PENSÉE SOCIALE

L'enfant est fautif

L'enfant est valorisé

Diagnostic

Les forces et les besoins sont définis par soi
et par les autres

Étiquetage

Identifier les obstacles et élaborer des
solutions

La déficience devient le centre d'attention

Conception de programmes basés sur les
résultats

Évaluation, surveillance, programmes de
thérapie imposés

Les ressources sont mises à la disposition
des services ordinaires

Ségrégation et services alternatifs

Formation pour parents et professionnels

Besoins ordinaires mis en attente

Relations entretenues

Retour à la vie « normale » si la personne est La diversité est la bienvenue, l'enfant est
assez « normale » OU exclusion permanente inclus
La société reste inchangée

La société évolue

Source: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

Le modèle social et la remise en cause du concept de «normal» encouragent toutes les
personnes impliquées dans une école à voir l’école sous un angle différent. Cette optique leur
demande d’examiner leur propre rôle - par le biais de leurs attitudes et de leurs comportements
- dans la création d’obstacles à l’inclusion ou dans leur soutien à des pratiques inclusives. Si,
grâce à cet examen, vous pouvez créer une prise de conscience et un changement de culture,
ce changement sous-tendra - comme nous l’avons vu dans le modèle au début de cette section
- les changements nécessaires dans les politiques et les pratiques pour responsabiliser et
permettre l’inclusion.

Ateliers pour adultes visant à accroître la compréhension
de l’inclusion et à recueillir des points de vue sur la
situation actuelle et les priorités
Dans cette section, nous donnons quelques suggestions d’ateliers pour les différents acteurs
de l’école adultes. Les activités en classe pour les élèves sont incluses dans le toolkit en tant
que section distincte et ne seront pas traitées ici.
Pour qui avons-nous besoin d’organiser des ateliers, quand et pourquoi?
Pour la phase 2 du projet, vous aurez besoin de la confiance, de la coopération et de la
participation des différents acteurs de l’école pour collecter des informations détaillées sur
votre école. Au cours de la phase 1, il est donc essentiel que les acteurs adultes de votre école:
• Soient informés du projet: sa durée, ses objectifs, ses étapes et ses attentes en
matière de participation.
• Développent une compréhension commune de l’inclusion et un langage lié à celleci.
• Donnent leurs points de vue quant à l’inclusion de l’école à l’heure actuelle et sur
ses priorités pour l’avenir.
Les principaux acteurs adultes sont : le personnel scolaire - et nous entendons ici tout le
personnel, pas seulement le personnel enseignant - les administrateurs de l’école et les
parents. Ces personnes sont essentielles au succès du projet et doivent être impliquées dans
les ateliers de la phase 1.
Bien qu’il soit réaliste de planifier la participation de tous les membres du personnel et des
administrateurs aux ateliers, il est peu probable que ce soit le cas pour les parents. Vous devrez
donc déterminer si vous souhaitez impliquer certains parents et planifier en conséquence.
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Que devons-nous inclure dans les ateliers?
L’utilisation du matériel inclut dans la phase 1 du toolkit est un bon début. Le tableau suivant
résume ce qu’un atelier complet pourrait potentiellement inclure.
Vous êtes bien entendu libre d’ajouter vos propres informations ou d’en modifier l’ordre.
Nous avons également volontairement exclu les horaires dans le tableau ci-dessous, car vous
connaissez votre école et par conséquent, vous savez quelles sections auront besoin de plus
de temps.
Le tableau montre ce qui pourrait être inclus dans une session d’une journée. Il peut être divisé
en plusieurs parties d’apprentissage selon les besoins et présenté en sessions plus courtes en
fonction des besoins et de la logistique de votre école.
Aunque planificar la participación de todo el personal y la dirección en los talleres es bastante
realista, es menos probable que lo hagan las/os madres/padres. Tendrá que considerar si
hay algunas/os madres/padres que quieran involucrarse, y elaborar la planificación en
consecuencia.
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Section

Plan

Activités
d'introduction

Accueil
Pourquoi sommes-nous ici? Bref aperçu du projet Inclusive Schools et
des objectifs du jour
Décision de groupe: comment nous allons travailler ensemble
inclusivement
Activité de brise-glace

Qu'est-ce que
l'inclusion?

Qu’est-ce que l’inclusion n’est pas? Exclusion, ségrégation, intégration
Définir l’inclusion
Inclusion en tant que processus ou parcours, pas en tant qu’événement
unique

Valeurs et
comportements
inclusifs

Que sont les valeurs?
Discuter et définir les valeurs inclusives de l’école
Relier les valeurs aux comportements: qu’est-ce que ces valeurs
signifient ? Que va-t-on en faire ensemble?

L’école inclusive

Comment fonctionne l’inclusion dans une école? Les trois dimensions:
• La culture et son rôle de base
• Politique: accès équitable ; exemples mondiaux ; rôle dans la
responsabilisation des pratiques
• Pratique: favoriser l’équité grâce à une pédagogie inclusive ; savoir,
faire, croire
Interdépendance de la culture, des politiques et des pratiques, leur
utilisation pour l’évaluation et leur incidences financières (i.e. elles
peuvent être peu coûteuses)

Obstacles
et Le concept de «normal»: la pensée traditionnelle et ce que nous savons
soutien à l'inclusion maintenant: inclure les préjugés inconscients et le rôle du pouvoir
Modèles individuel/médical et social du handicap
Relier les obstacles et le soutien à la culture, aux politiques et aux
pratiques
Le projet Inclusive
Schools et notre
école

Objectifs spécifiques pour l’école
Les phases du projet plus en détail
Ce dont le projet a besoin de la part du personnel, des administrateurs,
des parents et des élèves, maintenant et au fur et à mesure du projet
(cela peut nécessiter une attention particulière du personnel afin de
préparer le terrain pour la pratique en classe, si cela est exprimé comme
une priorité). Les changements identifiés se feront par étapes et seront
soutenus
Logistique: qui fera quoi, quand et où. Inclure:
• les rôles du chef de projet et de l’équipe principale
• aperçu des activités en classe
• date approximative de la Semaine de l’inclusion
Recruter pour l’équipe principale si celle-ci n’est pas déjà en place

Où en
sommes-nous
actuellement? Les
priorités

Activités / questionnaire pour connaître l’opinion de l’école en matière
de culture, de politiques et de pratiques inclusives, ainsi que ses priorités

Questions

Temps pour une discussion finale et des éventuelles questions ;
prochaines étapes
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Comment animer les ateliers?
Les ateliers doivent être organisés de manière à modéliser l’inclusion. Ils doivent donc:
• Prendre place dans un environnement favorable et inclusif - il sera utile de préparer
le terrain pour cela au début de l’atelier.
• Être basés sur des résultats d’apprentissage clairs.
• Utiliser différents modes d’apprentissage et des sens différents - par exemple
texte, images, film, audio.
• Utiliser une variété de:
» modes d’apprentissage, par exemple texte, images, film, audio, mouvement,
pour que les gens puissent utiliser différents sens lorsqu’ils apprennent
» activités qui engagent les personnes de manière interactive, par exemple
discussion basée sur une variétés de stimuli, des réflexions individuelles, des
supports visuels tels que diagrammes, des jeux, des tâches écrites, dessiner
des images, des jeux de rôle, etc.
» taille de groupes - paires, petits, grands et groupes entiers - ainsi que des
moments d’apprentissage individuel.
• Utiliser des tâches étayées pour guider les élèves pas à pas tout au long du
processus d’apprentissage, en partant des connaissances qui leur sont familières
et en s’y référant tout au long de ces étapes.
• Prévoir du temps pour la discussion afin que tout le monde puisse participer et
que toutes les voix soient entendues, y compris les personnes ayant des doutes.
Il est important que les doutes soient écoutés, reconnus et, dans la mesure du
possible, traités à ce stade.
• Affirmer la diversité - utiliser des exemples qui remettent en cause les stéréotypes
et montrent que la diversité est une chose attendue, positive et une ressource
pour l’école plutôt qu’un obstacle.
• S’occuper de l’accessibilité et de l’engagement de tous les participants.
Les ateliers peuvent être organisés en petits ou en grands groupes, selon ce qui convient le
mieux à votre situation. Vous avez besoin de suffisamment de personnes pour générer des
discussions enrichissantes et obtenir un atelier digne de ce nom ; n’importe quel nombre à
partir de dix à douze personnes conviendra.
Si le groupe est grand, il est judicieux d’avoir deux facilitateurs principaux pour pouvoir se
donner la réplique et garder un bon niveau d’énergie dans la salle.
Si vous avez des personnes impliquées dans les ateliers avec une expérience à partager qui
pourraient être utiles et inciter à la réflexion, vous pouvez également envisager de les utiliser à
des moments pertinents. Si vous faites cela, assurez-vous de leur donner des directives claires
sur ce dont vous avez besoin et sur le temps qui leur est alloué.
Questionnaires à utiliser avec les différents acteurs adultes de l’école: identification
des domaines d’action prioritaires
Cette section contient deux exemples de questionnaires que vous pouvez utiliser avec
les différents acteurs adultes de l’école au cours de la phase 1. Ils sont conçus pour vous
permettre de recueillir le point de vue initial des adultes sur l’inclusion à l’école et de vous
aider à identifier jusqu’à trois domaines prioritaires sur lesquels travailler durant cette année
scolaire.
Le premier questionnaire est destiné au personnel scolaire et aux administrateurs de l’école.
Ce questionnaire est divisé en trois dimensions: culture, politique et pratique, comme décrites
précédemment. Les indicateurs peuvent également servir de base au suivi et à l’évaluation du
parcours d’inclusion de votre école au cours des prochaines années.
Le second questionnaire est destiné aux parents et n’est pas divisé en différentes parties.
Les deux questionnaires demandent également aux différents acteurs de l’école d’identifier
trois choses que l’école réussit bien en matière d’inclusion et trois points à améliorer.
N’hésitez pas à modifier et à ajouter des questionnaires afin que ces questionnaires soient
adaptés à votre école.
Les points de vue des élèves seront recueillis lors d’activités en classe.
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Inclusive Schools: questionnaire du personnel phase 1 (point de vue initial et priorités)
Introduction
Merci de prendre le temps de remplir ce questionnaire. Cela ne devrait pas prendre plus de
quinze minutes et constitue une partie essentielle de la réflexion initiale sur notre école et sur
l’inclusion.
Le questionnaire couvre trois aspects d’une école inclusive: la culture de l’école, les politiques
scolaires et les pratiques. Sous chaque aspect se trouve une liste de déclarations. Pour chaque
déclaration, veuillez nous indiquer en cochant une case, si vous êtes:
•
•
•
•
•

Fortement en désaccord
En désaccord
Ni d’accord ni en désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

Dans notre école, nos attitudes et nos croyances signifient ...
1. Tous ceux qui font partie de l’école ou visitent l’école se
sentent les bienvenus
2. Tous les membres de la communauté scolaire se traitent
avec respect et dignité

Culture

3. La santé et le bien-être de tous les membres de l'école
sont importants
4. Il existe une vision claire et un engagement envers
l'éducation de tous les enfants
5. Tout le personnel est responsable de l’éducation et du
progrès de tous les enfants
6. Les attentes de tous les enfants en ce qui concerne
l'assistance, l'apprentissage et les relations avec les autres
sont élevées.
7. Le personnel pense avoir la capacité de faire la différence
pour le développement de tous les enfants
8. Le personnel et les parents travaillent en partenariat
pour soutenir le développement des enfants et éliminer les
obstacles à l’accès et à la participation
9. Le personnel et les administrateurs travaillent en
partenariat pour soutenir le développement des enfants et
s'attaquer aux obstacles entravant l'accès et l'engagement
10. Le personnel collabore efficacement pour soutenir le
développement des enfants et s'attaquer aux obstacles à
l'accès et à l'engagement
11. Le personnel et les enfants ont de bonnes relations qui
favorisent l'apprentissage
oﬃcina sans
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D’accord

désaccord

Indicateur

Ni d’accord ni en

Dimension

En désaccord

À la fin du questionnaire, vous trouverez deux questions supplémentaires. La question sur
les priorités est particulièrement cruciale, car elle éclairera les prochaines étapes que nous
entreprendrons en tant qu’école.
Le questionnaire commence à la page suivante.
Si vous avez des questions pendant que vous complétez ce questionnaire, n’hésitez pas à
nous contacter. Merci encore pour votre temps.

Culture

12. Tout le monde comprend et s'attend à ce que tout le
monde soit différent, au lieu que certaines personnes soient
perçues comme «normales» et d'autres comme «anormales»
13. Tout le monde comprend que les gens sont différents
et s'attend à ce qu’ils puissent avoir besoin d'un soutien
différent à des moments différents pour avoir une expérience
équitable à l'école.
14. La diversité est perçue comme une ressource plutôt que
comme un obstacle, c'est pourquoi tout le monde est valorisé
15. Différents types de résultats sont valorisés, pas seulement
les résultats scolaires
16. Lorsque des obstacles à l’apprentissage et à l’engagement
des personnes sont rencontrés, ils sont considérés comme
un problème à résoudre. La personne n'est pas considérée
comme «le problème»
17. Il est clair qu'il n'y a pas de place pour la discrimination ou
l'intimidation
18. Les réactions aux conflits, à la discrimination et aux
comportements d'intimidation tiennent les personnes
responsables de leurs actes, tout en maintenant les valeurs
de respect et de dignité.
La politique de notre école signifie…
19. Tous les enfants qui vivent dans la communauté locale
peuvent aller à l'école

Politique

20. Lorsqu'il existe des obstacles à la présence ou à
l'engagement, ceux-ci sont traités
21. Le site de l'école - bâtiments, terrains de jeux, jardins, etc.
- est organisé de sorte que tout le monde - y compris les
visiteurs - puisse accéder à la vie de l'école et y participer.
22. Le programme scolaire est conçu pour que tous les
enfants puissent accéder à l’enseignement
23. Le programme scolaire est conçu pour développer un
large éventail de compétences, talents et aptitudes qui
préparent les élèves à la vie après l'école.
24. Diverses formes de réussite (pas seulement académiques)
sont encouragées, évaluées, reconnues et célébrées
25. Les activités d’apprentissage et d’enseignement sont
conçues de manière à ce que tous les élèves puissent y
participer pleinement.
26. Le développement professionnel continu permet au
personnel de l'école de réagir positivement à la diversité
27. Les groupements d’élèves garantissent à tous les enfants
un accès équitable à l’apprentissage et à la réalisation des
objectifs ; ils ne marginalisent pas certains élèves
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28. Il existe toute une gamme de soutiens efficaces (effectifs
et ressources) à l’école pour les enfants, notamment en ce qui
concerne: la santé mentale et émotionnelle ; la communication
et l’interaction ; l’acquisition de connaissances ; les besoins
sensoriels et physiques ; les besoins sociaux
29. Il existe toute une gamme d’appuis externes efficaces
pour les enfants ayant des besoins plus importants.
30. L'aide aux enfants - qu'elle soit interne, externe ou les
deux - est efficacement planifiée et coordonnée
31. Le soutien aux enfants est organisé de manière à encourager
l'inclusion (plutôt que la ségrégation ou l'intégration) ; il ne
stigmatise pas et ne marginalise pas les élèves qui le reçoivent
32. Il existe des systèmes clairs d’aiguillage et de partage
d’informations qui permettent de déterminer efficacement les
besoins des enfants et de partager largement les stratégies
pertinentes

Politique

33. Il existe des lignes de responsabilité claires pour le
développement et le progrès de tous les enfants
34. Le financement de l'aide aux enfants est transparent
35. Les attentes concernant le comportement des élèves sont
clairement liées à l'apprentissage
36. Il existe des attentes claires et des systèmes pour
développer et maintenir des relations et des comportements
fondés sur le respect mutuel et la dignité
37. Les comportements discriminatoires et le harcèlement
sont toujours traités, jamais ignorés
38. Lorsque les relations se détériorent ou que les
comportements engendrent des conflits, il existe des
systèmes clairs qui responsabilisent les personnes tout en
maintenant le respect et la dignité mutuels.
39. On s'attend à ce qu'un éventail de stratégies soit utilisé
pour aider les élèves avant qu'ils ne soient exclus ; l'exclusion
n'est pas la première option
40. Les stratégies visant à favoriser le comportement des
élèves sont appliquées de manière équitable au sein de
l'ensemble de la population d’élèves.
41. Il existe une politique d'initiation claire et efficace pour
tous les nouveaux venus à l'école.
42. Tous les systèmes de ressources humaines au sein
de l'école (emploi, promotion, discipline, plaintes) sont
transparents et appliqués équitablement
43. Les plans de développement des écoles sont élaborés
avec la participation des acteurs de l'école.
La pratique de notre école signifie que ...
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44. Le personnel sait parfaitement ce que les enfants doivent
apprendre et quand et comment ils apprennent.
45. Le personnel connaît et applique des stratégies efficaces
d'organisation et de gestion de la classe
46. Le personnel connaît et utilise des stratégies de gestion
du comportement positives
47. Le personnel connaît et sait utiliser les stratégies de
gestion des conflits qui responsabilisent les individus tout en
maintenant le respect et la dignité mutuels

Practice

48. Les salles de classe sont gérées comme des communautés
inclusives, où l’opinion de chacun est valorisée et où les
erreurs et la prise de risques sont les bienvenues comme
opportunités d’apprentissage
49. Le personnel a une connaissance et une compréhension
suffisantes des différences et des besoins des enfants pour
planifier des occasions d’apprentissage enrichissantes pour
tous (remarque: il s’agit d’étendre la pratique quotidienne et
non d’être un expert).
50. Le personnel a une connaissance et une compréhension
suffisantes de toute une gamme de stratégies pédagogiques
inclusives.
51. Le développement professionnel continu favorise la
pratique de stratégies pédagogiques inclusives en classe,
ainsi que la connaissance de celles-ci
52. L’école aide les membres du personnel à expérimenter
et à devenir des acteurs de changement pour une pratique
inclusive dans leurs salles de classe
53. Le personnel utilise avec assurance une gamme de
stratégies pédagogiques inclusives en classe.
54. Le personnel utilise un enseignement, un apprentissage
et une évaluation différenciés pour que tous les enfants
participent aux mêmes activités en classe, plutôt que de
développer des activités différentes pour tous, la plupart et
certains enfants.
55. Le personnel sait à qui s'adresser pour obtenir de l'aide
pour planifier des activités pour les enfants avec des besoins
spécifiques
56. Le personnel connaît et comprend les politiques et les lois
qui soutiennent les pratiques inclusives dans leur école.
57. Le personnel utilise le soutien et les ressources disponibles
pour que les enfants puissent apprendre ensemble plutôt
que d'être ségrégués, ou éduqués séparément, dans la même
classe.
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58. Le personnel est en mesure de dispenser le programme
de manière flexible de manière à ce que tous les enfants
puissent accéder au contenu.
59. Les enfants sont activement impliqués et pleinement
engagés dans l'apprentissage

Practice

60. Les enfants ont régulièrement l'occasion d'apprendre les
uns des autres
61. Si nécessaire, des filières pédagogiques alternatives sont
disponibles pour assurer aux enfants un accès continu à
l'apprentissage
62. Le personnel comprend et sait comment utiliser des
stratégies d’évaluation qui encouragent, reconnaissent
et célèbrent un large éventail de réussites scolaires. Par
exemple : pensée critique, communication, collaboration,
créativité et imagination, etc.
63. Les stratégies d’évaluation sont utilisées pour encourager,
reconnaître et célébrer les réussites individuelles des enfants
64. Le personnel utilise des stratégies d’évaluation pour
planifier des cours inclusifs et différenciés
65. Le personnel a la possibilité de collaborer et d'apprendre
les uns des autres - planification, développement de
ressources, enseignement, observation, coaching, mentorat
- et de revoir l'apprentissage ensemble.
65. Les ressources pédagogiques sont liées aux connaissances
existantes des enfants et sont pertinentes pour leur vie
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Les trois choses que nous faisons bien en matière d’inclusion sont
1.

2.

3.

Les trois priorités d’inclusion les plus importantes sur lesquelles nous devons travailler
sont
1.

2.

3.
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Inclusive Schools: questionnaire à l’intention des parents, phase 1 (point de vue
initial et priorités)
Introduction
Merci de prendre le temps de remplir ce questionnaire. Cela ne devrait pas prendre plus de
quinze minutes et constitue une partie essentielle de la réflexion initiale sur notre école et
l’inclusion.
Le questionnaire couvre trois aspects des écoles inclusives: la culture, les politiques et les
pratiques. Sous chaque aspect se trouve une liste de déclarations. Pour chaque déclaration,
veuillez nous indiquer, en cochant une case, si vous êtes:
•
•
•
•
•
•

Fortement en désaccord
En désaccord
Ni d’accord ni en désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

1. Je me sens le bienvenu à l'école
2. Les enfants se sentent les bienvenus à l'école
3. Lorsque les enfants sont nouveaux à l'école, l'école les aide
à mieux comprendre le fonctionnement de l'école et à se sentir
impliqués
4. Quand mon enfant était nouveau à l'école, l'école m'a aidé à
comprendre le fonctionnement de l'école et à me sentir impliqué
5. Les bâtiments, les terrains et les installations de l'école sont
propres et agréables
6. Tous les utilisateurs de l'école peuvent accéder à tous les
bâtiments et terrains de l'école et les utiliser pleinement.
7. Ma famille est traitée avec respect par le personnel de l'école et
les enfants lors de notre visite à l'école.
8. Le personnel de l'école et les parents ont de bonnes relations
9. L'école valorise ma famille autant que les autres familles
10. L’école s’engage à éduquer tous ses enfants
11. Tous les enfants de la région peuvent fréquenter l'école
12. La santé et le bien-être de chaque enfant qui fréquente l’école
sont importants pour l’école
13. L'école a des attentes élevées et équitables envers tous ses
enfants
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Question

En désaccord

Fortement en désaccord

À la fin du questionnaire, il y a deux questions supplémentaires. La question des priorités est
particulièrement cruciale, car elle éclairera les prochaines étapes que nous entreprendrons en
tant qu’école.
Le questionnaire commence à la page suivante.
N’hésitez pas à nous demander si vous avez des questions pendant que vous complétez ce
questionnaire.
Lorsque vous aurez rempli le questionnaire, veuillez le renvoyer à [insérer le nom du membre
du personnel] avant le [insérer la date].
Merci encore pour votre temps.

14. L'école valorise et respecte tous les enfants, sans distinction de
sexe, de race, d'aptitudes, de handicap, de santé, de religion, de
situation financière ou de toute autre différence.
15. Les enfants et le personnel scolaire ont de bonnes relations
16. Toutes les réussites des enfants sont appréciées de manière
égale, pas seulement leurs résultats scolaires.
17. Le personnel de l'école travaille avec moi dans un partenariat
respectueux pour soutenir mon enfant, que ce soit en termes
d'assiduité, de participation, de comportement ou de réussite.
18. J'aime le personnel de l'école et je le trouve facile à approcher
lorsque j'ai besoin de lui
19. Je sais à qui parler à l'école si j'ai besoin de poser une question
ou de parler de quelque chose
20. Le personnel de l'école s'intéresse à ce que je leur parle de mon
enfant
21. Si un enfant a un problème, le problème est considéré comme le
problème, pas l'enfant
22. Les enfants trouvent qu'il est facile de parler au personnel de
l'école s'ils ont un problème
23. Les enfants se sentent écoutés à l'école
24. Mon enfant a généralement hâte d'aller à l'école
25. Les enfants savent clairement comment ils doivent se comporter
à l'école
26. Je comprends ce qu’on attend du comportement de mon enfant
à l'école
27. Les enfants sont généralement gentils les uns envers les autres
28. Les enfants qui sont différents les uns des autres s'entendent
bien
29. Mon enfant a de bons amis à l'école
30. Les enfants se sentent en sécurité à l'école
31. Il n'y a pas de place pour la discrimination ou le harcèlement à
l'école ; si cela se produit, il est traité efficacement et jamais ignoré
32. Si je découvrais que mon enfant était victime de harcèlement ou
de discrimination, l'école nous aiderait à résoudre le problème.
33. Si les enfants font quelque chose de mal, ils sont traités
équitablement - ils sont tenus pour responsables de leurs actes et
toujours traités avec respect
34. Si les enfants font quelque chose de mal, ils ne sont pas
automatiquement renvoyés à la maison
35. L'école aide les enfants à s'entendre avec les autres et à
résoudre les problèmes et les conflits de manière non violente
36. L'école veille à ce que mon enfant obtienne ce dont il a besoin
pour obtenir les mêmes résultats que les autres enfants
37. Les enfants participent pleinement à leur apprentissage et
apprécient celui-ci
38. Les enfants apprennent régulièrement des autres élèves de leur
classe
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39. Les enfants ont régulièrement des chances d'apprendre de
manière autonome, soit seuls, soit avec d'autres enfants de la classe.
40. Les enfants savent quoi faire s'ils sont bloqués dans leur
apprentissage
41. Mon enfant apprend beaucoup à l'école
42. Les enseignants rendent l'apprentissage pertinent pour les
enfants et utilisent ce qu'ils savent de leur vie en dehors de l'école
43. Les enfants sont récompensés équitablement. Il n'y a pas de
«favoris»
44. Les enfants apprennent en groupes qui les soutiennent
dans leur apprentissage et qui ne leur font pas sentir qu’ils sont
«différents» des autres
45. Si un enfant a besoin de soutien, l'école peut le fournir, soit de
son propre personnel, soit par l'intermédiaire d'autres organisations.
46. Si un enfant a besoin de soutien, les parents sont impliqués dans
les conversations pour le planifier et l'examiner.
47. Si un enfant reçoit un soutien, il ne doit pas se sentir isolé ou
«différent» des autres
48. Si un enfant reçoit un soutien, ses progrès sont suivis de près et
les parents sont régulièrement informés
49. Les enfants ont la possibilité de participer à des activités qui se
déroulent en dehors des cours - avant ou après l'école ou à l'heure
du déjeuner.
50. Je suis amical avec d'autres parents
51. J'ai participé à des activités à l'école afin d’aider à en faire un lieu
encore meilleur pour mon enfant.
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Les trois choses que nous faisons bien en matière d’inclusion sont

1.

2.

3.

Les trois priorités d’inclusion les plus importantes sur lesquelles nous devons travailler
sont
1.

2.

3.

Merci d’avoir rempli ce questionnaire.
Veuillez le renvoyer à [insérer le nom du membre du personnel de l’école] avant le [insérer la
date].
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Activités en classe pour les élèves
Le travail avec les élèves durant la phase 1 doit suivre le travail réalisé avec les adultes, c’està-dire qu’ils doivent:
• parvenir à une compréhension commune et à un langage commun concernant
l’inclusion
• donner leur point de vue sur l’inclusion actuelle de l’école et les priorités pour les
prochaines étapes.
Pour permettre ce processus, nous avons développé une gamme complète d’activités à utiliser
en classe.
Il y a deux volets d’activités: l’une destinée aux 9-11 ans et l’autre aux 12-15 ans. Veuillez
consulter les deux. Si vous avez un groupe de 11 ans composé d’élèves assez matures, ils
pourront accéder aux activités pour les plus grands. Si vous examinez les activités pour les
12-15 ans et décidez que vos élèves ont besoin de quelque chose de moins complexe, vous
pouvez utiliser celles pour les plus jeunes. Vous remarquerez, si vous examinez les deux volets,
que les activités se chevauchent car elles conviennent aux deux groupes d’âge. Cependant, le
niveau de questionnement est conçu pour être plus approfondi pour l’ensemble des activités
pour les 12-15 ans - et peut bien sûr être approfondi en adaptant les questions à vos élèves, ce
que vous êtes encouragé à faire.
Vous êtes bien entendu également encouragés à adapter le matériel aux besoins de vos élèves,
en ajoutant ou en modifiant à votre guise, tout en conservant les résultats d’apprentissage de
base pour chaque ensemble d’activités.
Il existe six séries d’activités pour chaque sujet. Les sujets sont les suivants:
-

Comprendre la diversité
Comprendre l’inclusion
Valeurs et actions inclusives
Notre école et l’inclusion 1: maintenant et cette année
Notre école et l’inclusion 2: révision et perspectives

Les séries 1 à 4 sont conçus pour être implémentées à la phase 1 et la série 5 pour l’évaluation
du projet par l’école, ainsi que lors de la planification de la pérennisation du projet au cours
de la phase 5. Toutefois, vous êtes libre de modifier l’ordre des séries en fonction de votre
contexte. Une suggestion est de terminer la première série en tant qu’exercice d’analyse
comparative. Si vous décidez de le faire, nous vous recommandons d’introduire d’abord les
termes utilisés dans la série d’activités afin que les élèves les comprennent bien.
En tant qu’école, c’est à vous de décider si vous organisez les activités pour tous les élèves
ou pour certains. Bien que nous plaidions pour que tous les élèves soient impliqués, car c’est
la chose la plus équitable et la plus inclusive à faire, nous comprenons que la situation de
certaines écoles peut limiter leur implication dans les activités en classe.
Il vous appartient également de décider de la manière dont les activités sont réalisées, par
exemple:
•
•
•
•

durant les activités de compétences de vie ou de développement personnel
au cours de différentes matières,
sur le temps de tutorat ou
un mélange de tous ces éléments.

Si vous décidez d’exécuter les activités dans différentes matières, il serait judicieux d’impliquer
le personnel dans un exercice de cartographie afin d’identifier les activités qui pourraient
être mieux réalisées dans chaque matière. Cela augmentera leur appropriation vis-à-vis des
activités et divisera la charge de travail.
En outre, bien que chaque série d’activités soit conçue pour développer les connaissances
de manière cumulative, chaque activité de chaque ensemble peut également être exécutée
en tant qu’activité «autonome». Vous pouvez donc choisir de ne choisir de ne pas toutes les
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utiliser et choisir uniquement celles qui conviennent le mieux et qui sont les plus utiles dans
votre contexte.
Le personnel impliqué dans la réalisation des activités pourrait avoir besoin d’une session de
formation au cours de laquelle il peut travailler en collaboration pour:
• se familiariser avec les activités
• tester certaines des activités
• planifier leur utilisation en classe.
Au minimum, le personnel doit se familiariser avec le document Introduction aux activités en
classe avant d’exécuter les activités.
Recueillir et communiquer des informations sur les domaines d’action prioritaires
Une fois que les différents acteurs de l’école ont rempli un questionnaire ou une activité leur
permettant d’identifier et d’enregistrer leurs domaines d’action prioritaires, l’équipe principale
devra:
• rassembler les résultats
• les analyser pour déterminer les domaines prioritaires communs
• décider combien de domaines prioritaires sont réalistes et quels sont les plus
urgents à prendre en compte dans le reste du projet pour cette année scolaire
(pour que cela reste gérable, vous pouvez vous en tenir à trois domaines prioritaires
au maximum).
• communiquer ces priorités aux différents acteurs de l’école en tant que priorité
pour le reste de l’année
• Communiquer d’autres priorités aux différents acteurs de l’école en tant que
domaines qui seront examinés plus en profondeur au cours des prochaines années.
Les domaines prioritaires que vous aurez choisis feront l’objet de la phase 2, au cours de
laquelle les différents acteurs de l’école seront invités à donner un point de vue plus approfondi
à leur sujet.
Conseils pour analyser les données et définir le/les domaines prioritaires
À ce stade, la partie la plus pertinente du questionnaire pour les différents acteurs adultes de
l’école est la section «Trois choses» que vous trouverez tout à la fin. Vous recevrez également
cette information de groupes d’élèves. Voici quelques conseils pour réfléchir à la manière
dont vous allez analyser vos données. Si vous avez la chance d’avoir dans votre école une
personne spécifiquement responsable de la collecte et de l’analyse de données, assurez-vous
de l’inclure dans la discussion de planification relative à l’analyse des données, car elle pourra
peut-être vous aider. Les conseils suivants supposent que vous n’avez pas cette ressource
dans votre école.
- Nous vous suggérons de séparer les commentaires des adultes et des élèves, et de les
analyser séparément.
- Travaillez en trois petits groupes, chacun exploitant les données d’un groupe pour
analyser:
» Les questionnaires du personnel
» Les questionnaires des parents
» Les commentaires des élèves sur les activités en classe, série 4
- Tout d’abord, examinez les trois points suivants: « Les choses que l’école fait bien ». Créez
un tableau de score, c’est-à-dire dressez une liste de chaque argument soulevé et placez
une marque de pointage à côté. Si un argument est répété, ajoutez simplement une
autre marque de pointage à côté. Additionnez ces points à la fin. Cela vous donnera une
image claire des arguments les plus fréquemment mentionnés. Faites-le sur un grand
tableau à feuilles mobiles (type flipchart) ou sur du papier cartonné de sorte qu’il puisse
être partagé avec tout le groupe.
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- Faites de même pour les «trois choses que l’école pourrait améliorer». Ce processus
vous donnera une image claire de ce que votre groupe de différents acteurs de l’école
considère comme des domaines d’action prioritaires.
- Une fois que vous avez terminé, réunissez-vous en groupe. Comparez vos tableaux de
pointage, en particulier les domaines les plus fréquemment abordés. À partir de là, vous
devez décider en groupe quels sont, selon vous, les domaines les plus importants et
les plus urgents à mener à la phase 2, où ils feront l’objet d’une enquête plus détaillée.
Le nombre et la portée des domaines prioritaires que vous choisirez dépendront de la
capacité et des circonstances particulières de votre école.
Par exemple, vous pouvez décider de choisir un domaine prioritaire et de vous concentrer
sur un groupe d’élèves ou sur une promotion de votre école. Ou vous pouvez choisir deux
domaines prioritaires et vous concentrer sur l’ensemble de l’école.
Faites ce qui est gérable et ce que vous savez pouvoir bien faire: « le plus est
l’ennemi du bien »!
Que faire avec le reste des données ?
Une fois que vous avez choisi votre ou vos domaines prioritaires:
• Retournez aux questionnaires du personnel et des parents et choisissez les
indicateurs les plus pertinents.
• Regroupez et analysez les données de ces indicateurs, en sélectionnant des
domaines particuliers pour lesquels les scores sont moins élevés.
• Utilisez ces domaines pour adapter vos questions à la collecte de données
détaillées sur votre / vos domaine (s) prioritaire (s) lors de la phase 2.
Dans le cadre des commentaires des élèves, vous recevrez une série de photographies. Gardezles en sécurité ; ce sont des points de repère par rapport auxquels vous pouvez évaluer les
progrès réalisés au cours de la phase 5.
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Résumé de l’activité - Phase 1: Mise en route
Chef de
projet

• Participer à la formation initiale du projet
• Diriger le recrutement et les travaux du de l’équipe principale.
• Assurer la liaison avec l’ami critique pour organiser (et éventuellement réaliser) des
activités visant à développer la compréhension de l’inclusion et du projet Inclusive
Schools de l’équipe principal.
• S’assurer que les objectifs et le cheminement du projet - à la fois globalement et
pour chaque phase spécifique - sont clairs et communiqués efficacement.
• Diriger l’organisation et la tenue d’ateliers à l’intention du personnel, des
administrateurs et des parents afin de mieux comprendre et de développer un
langage commun concernant l’inclusion.
• Diriger l’organisation et la réalisation des activités en classe, en veillant à ce que le
personnel impliqué reçoive une formation supplémentaire.
• Diriger l’assurance qualité des activités en classe.
• Diriger le suivi et l’évaluation de la phase 1.
• Diriger la planification / la communication avec les différents acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 2: À quel stade sommes-nous?

Équipe
principale

• Une fois recrutée, l’équipe se réunit au besoin pour:
• Se familiariser avec les objectifs et les grandes lignes du projet, et développer une
compréhension commune de l’inclusion et un langage commun à propos de celle-ci.
• Développer des moyens de communiquer des informations sur le projet aux autres
acteurs de l’école.
• Organiser la tenue (et éventuellement participer à la présentation, en fonction de
l’ensemble des compétences du groupe) d’ateliers à l’intention du personnel et des
parents pour: améliorer la compréhension ; développer un langage commun sur
l’inclusion ; donner son point de vue sur l’inclusion actuelle de l’école ; donner des
points de vue sur les priorités à venir.
• Analyser le point de vue initial et identifier les principales priorités communes pour
l’avenir.
• Organiser la tenue des activités en classe.
• Le cas échéant, participer à l’assurance qualité des activités en classe.
• Évaluer la phase 1.
• Planifier / communiquer avec les différents acteurs de l’école concernant la
planification de la phase 2: À quel stade sommes-nous?

Ami critique • Construire la confiance par:
• Apprendre à connaître l’école à travers: la formation ; aider au recrutement de
l’équipe principale ; participer aux premières activités avec l’équipe principale.
• Apprendre à connaître l’équipe principale en aidant le groupe: explorer les objectifs
et la direction du projet ; développer leur compréhension commune de l’inclusion et
leur langage sur l’inclusion.
• Assister, soutenir, encourager, conseiller, questionner, donner des retours de qualité
et permettre une discussion honnête et ouverte tout au long du projet - en fonction
des besoins de l’école, du chef de projet et de l’équipe principale.
Personnel /
administrateurs

Élèves

Parents/
autres
acteurs de
l'école

• Recevoir une communication sur les objectifs et les grandes lignes du projet
• Les représentants de l’équipe principale sont identifiés et assistent aux réunions.
• Participer à un atelier pour développer une compréhension commune de l’inclusion et
un langage sur l’inclusion, et compléter un questionnaire pour recueillir les points de
vue sur le niveau actuel d’inclusion et les priorités.
• Certains membres du personnel formés à la tenue d’activités en classe ; organiser les
séries 1 - 4.
•
•
•
•

Recevoir une communication sur les objectifs et les grandes lignes du projet.
Les représentants de l’équipe principale ont été identifiés et assistent aux réunions.
Participer aux activités en classe. Série 1-4.
Transmettre des informations de référence et des commentaires sur les domaines
prioritaires à l’équipe principale.

• Recevoir une communication sur les objectifs et les grandes lignes du projet
• Les représentants de l’équipe principale ont été identifiés et assistent aux réunions.
• Invités à assister à des ateliers visant à développer une compréhension commune de
l’inclusion et à en parler. Remplir un questionnaire afin de recueillir des points de vue
sur le niveau actuel d’inclusion et les priorités.
• Invité à remplir le questionnaire (comme ci-dessus) s’il est impossible d’assister à
l’atelier.
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Suivi et évaluation de la phase 1
À la fin de chaque phase du projet, il est important que vous surveilliez et évaluiez vos progrès
afin que les enseignements qui en découlent puissent être appliqués à la phase suivante.
Dans le tableau ci-dessous, nous suggérons quelques questions à poser et des manières
d’évaluer la phase 1. Celles-ci sont un guide et peuvent être ajoutées / modifiées pour
correspondre à votre école.
Suivi ou évaluation?
Suivi

Questions

Méthodes

Quels ont été nos résultats
Utiliser le document
(les choses tangibles et
« Résumé de l’activité » pour
mesurables qui devaient se
suivre les progrès.
produire pendant la phase 1)?
Les avons-nous complétés?

Évaluation

Qu’avons-nous bien fait
pendant cette phase?
Dans quelle mesure les
acteurs scolaires ont-ils une
compréhension commune
de l’inclusion et ont-ils
développé un langage
commun?
Quels facteurs ont permis
de progresser durant cette
phase? Quels facteurs ont
entravé les progrès?
Que pourrions-nous faire
différemment la prochaine
fois?
Quel apprentissage
pouvons-nous tirer pour la
prochaine phase?

Discussion de l’équipe
principale
Évaluation des ateliers par
les participants
Évaluation des activités en
classe par les élèves

Une fois que vous avez évalué la phase 1, il est judicieux de communiquer au moins les résultats
de la recherche aux différents acteurs de l’école. Nous vous suggérons de le faire en même
temps que la communication des grandes lignes de la planification de la phase 2: À quel stade
sommes-nous? Un examen approfondi des priorités.

Planification de la phase 2: À quel stade sommes-nous? Un examen approfondi des priorités
À la fin de la phase 1, l’équipe principale doit planifier ensemble la phase 2 afin que le reste de
l’école puisse s’y préparer.
Cette préparation implique les membres de l’équipe principale:
• Se familiariser avec le matériel de la phase 2.
• Planifier l’utilisation de ce matériel pour collecter des informations auprès des
différents acteurs de l’école.
• Communiquer les objectifs et les plans de la phase 2 aux différents acteurs de l’école;
nous suggérons que cette information fasse partie de la même communication qui
inclut les grandes lignes de l’évaluation de la phase 1.
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Phase 2: État des lieux: une analyse détaillée des priorités
Introduction
Lors des ateliers et des activités en classe de la phase 1, les différents acteurs de votre école
auront donné leur point de vue initial sur l’inclusion à l’école et leurs priorités d’action. Votre
équipe principale aura identifié des priorités communes et choisi une, deux ou trois des
priorités les plus importantes et urgentes sur lesquelles travailler au cours de la présente
année scolaire.
La phase 2 impliquera de demander aux différents acteurs de l’école leur point de vue détaillé
sur les priorités établies. Ces points de vue approfondis sont importants car ils faciliteront
l’élaboration du plan d’action du projet de la phase 3, en le rendant à la fois plus simple et plus
impactant.
Le but de cette section est de vous aider à rassembler ces points de vue détaillés. Cela vous
aidera à réfléchir et à planifier en cinq étapes:
-

Décidez des informations à collecter.
Décidez de quelle manière vous voulez collecter les informations et auprès de qui.
Organiser et exécuter le processus de collecte d’informations.
Rassembler et analyser les informations ; identifier les thèmes les plus communs et les
points particulièrement intéressants pour chaque domaine prioritaire.
- Préparer un bref rapport à l’attention des différents acteurs de l’école, résumant les
thèmes et les points important, afin d’éclairer la prise de décision et la planification des
actions.
- Communiquer le rapport de synthèse et les prochaines étapes: planification des actions.
Il faudra probablement deux mois pour réaliser ces étapes (novembre à décembre, bien que
l’étape 6 ci-dessus puisse également avoir lieu au début de janvier). Une planification détaillée
adaptée à chaque école aura lieu en interne, sous la direction du chef de projet et de l’équipe
principale, assistés d’un “ami critique”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour vous aider dans ces étapes, les outils pour cette phase du toolkit couvrent:
Questionner plus en profondeur
Combien d’informations et auprès de qui les collecter?
Modes de collecte d’informations: questionnaires, groupes de discussion et
activités
Modèle de résumé de collecte d’informations
Le rapport de synthèse
Résumé de l’activité des différents acteurs: phase 2
Planification de la phase 3
Prochaines étapes avec les acteurs de l’école: perspectives de planification
Suivi et évaluation de la phase 2
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Questionner plus en profondeur
À ce stade, vous avez le choix de la profondeur de votre interrogation. Ici, nous allons vous
donner deux options de questions. Vous êtes bien sûr libre de penser à vos propres options si
aucune des options suivantes ne vous convient.

Option

Détails

A

Vous pouvez utiliser un ensemble de questions
générales, telles que celles que nous vous
fournissons ci-dessous. Bien que celles-ci ne vous
donneront peut-être pas autant de précision
que celles de l'option B, elles vous fourniront
suffisamment d'informations pour pouvoir passer à
la phase de planification de l'action.

B

Si vous souhaitez personnaliser vos questions
supplémentaires, vous pouvez alors créer vousmême une liste liée à votre / vos domaine(s) de
priorité. Construisez ces questions à partir de
l’analyse des indicateurs les plus pertinents pour
le(s) domaine(s) prioritaire(s) que vous avez
complété(s) lors de la phase 1. Ces questions vous
apporteront une profondeur considérable et un
niveau de précision supérieur à celui de l’option A ;
cependant, vous aurez besoin de plus de temps pour
la préparation.

Questions à utiliser avec l’option A
Les questions suivantes devront être posées pour chaque domaine prioritaire que vous avez
décidé d’examiner plus en profondeur. L’objectif ici est d’obtenir une image générale de l’école
dans son ensemble, plutôt que de se concentrer sur un domaine particulier (sujet, phase, etc.).
• Si 0 est le pire possible et 10 le meilleur absolu, à quoi ressemblerait un 10 sur le
domaine prioritaire?
• En utilisant la même échelle, où pensez-vous que l’école se situe actuellement
pour ce domaine prioritaire? Qu’est-ce qui vous fait dire ce nombre plutôt qu’un
chiffre supérieur ou inférieur?
• En utilisant la même échelle, où pensez-vous qu’il serait réaliste que l’école se
trouve d’ici la fin du mois de mai? Quels sentiments provoque ce nombre chez
vous?
• Quels sont les obstacles à l’atteinte de ce chiffre? Comment pourraient-ils être
surmontés?
• Selon vous, quelles sont les choses que l’école fait déjà bien dans ce domaine
prioritaire?
• Comment pouvez-vous tirer parti de ce que l’école réussit déjà?
• Selon vous, en quoi l’école peut-elle mieux faire dans ce domaine prioritaire?
• Quelles actions l’école peut-elle entreprendre pour faire mieux dans ce domaine
prioritaire?
Une question supplémentaire sur la semaine de l’inclusion
Vous vous souviendrez qu’au cours de la phase 1, nous vous avions présenté la semaine de
l’inclusion.
La semaine de l’inclusion devra avoir un thème unique pour toute l’école. La phase 2 est
un bon moment pour commencer le processus de prise de décision sur ce thème. Nous
suggérons donc - quelle que soit l’option de questionnement que vous choisissiez - d’ajouter
une question supplémentaire lors de vos activités de collecte d’informations au cours de la
phase 2:
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• Selon vous, quel serait un bon thème pour la semaine de l’inclusion?
Il se peut que l’un de vos domaines prioritaires soit un bon thème. Vous voudrez peut-être
limiter le choix des différents acteurs scolaires à cette liste, ou vous pouvez également leur
laisser un choix totalement libre.
Le meilleur moment pour poser cette question est à la fin du processus de questionnement, car
les différents acteurs auront déjà réfléchi à ce stade.¿Cuánta información y de qué personas?
Combien d’informations et auprès de qui les collecter?
Une fois que vous aurez décidé de vos questions plus détaillées, les prochaines étapes
consistent à décider de la quantité d’informations que vous souhaitez collecter et, par
conséquent, des personnes auprès desquelles vous devez les collecter.
Vos informations doivent provenir de l’ensemble des acteurs de l’école, à savoir les élèves, le
personnel, les dirigeants, les parents et tout autre groupe pertinent que vous avez inclus dans
la phase 1. Toutefois, il ne sera peut-être pas nécessaire, ni réaliste, de faire participer tous les
acteurs de l’école à la phase 2.
Les questions clés à poser sont:
• Quelle est l’étendue de notre projet? Est-ce que cela couvre toute l’école ou une
partie de l’école seulement? De qui devrons-nous donc collecter des informations
approfondies au cours de la phase 2?
• Quelle quantité d’informations détaillées l’équipe principale peut-elle - de manière
réaliste - rassembler et analyser dans le temps imparti? (Il ne s’agit pas de devenir
un groupe de chercheurs universitaires! L’objectif ici est que l’équipe principale
produise un bref rapport de synthèse destiné aux différents acteurs de l’école et
servant de base à la planification de l’action.)
• Combien d’informations détaillées devons-nous recueillir pour obtenir une image
représentative des domaines prioritaires, ainsi que la confiance des différents
acteurs de l’école?
Quel que soit le nombre d’acteurs scolaires que vous décidez d’impliquer, il est important
qu’il soit représentatif de l’école dans son ensemble ou de la partie de l’école avec laquelle
vous travaillez dans ce projet, en termes de démographie. Par exemple, il ne sert à rien de
demander à vos élèves les plus performants de représenter tous les élèves, ou à un seul
département de représenter tout le personnel.
Il peut être particulièrement difficile de faire participer un groupe de parents qui soit
représentatif et vous devrez donc peut-être penser de manière créative aux moyens de les
faire participer. Il serait bon ici de construire sur ce qui a déjà fonctionné dans votre école, par
exemple:
•
•
•
•

horaires pré- ou post-scolaires pour les parents qui travaillent
café informel le matin
systèmes électroniques existants utilisés pour la communication avec les parents
demander un peu de temps à un groupe de parents lors d’un événement auquel
ils assistent
• identifier les membres du personnel qui entretiennent de bonnes relations avec les
parents et leur demander de les contacter personnellement

Modes de collecte d’informations: questionnaires, groupes de
discussion et activités
Une fois que vous avez décidé de vos questions approfondies et des acteurs de l’école que
vous allez associer à la phase 2, vous devez décider de la manière dont vous allez poser
vos questions. Dans cette section, nous explorons trois options: questionnaires, groupes de
discussion et activités. Vous pouvez décider d’utiliser l’une de ces méthodes, deux, les trois
ou bien sûr développer votre propre méthode de collecte d’informations.
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1. Questionnaires
Les questionnaires peuvent être un moyen efficace de collecter des informations, à condition
que vous puissiez amener les gens à les remplir!
Si votre école a accès à Internet, concevoir un questionnaire en ligne pour adultes à l’aide
d’un outil spécifique (il existe de nombreuses versions gratuites) peut être un bon moyen
de collecter des informations. Les données étant stockées en ligne dans un programme
spécialement conçu, elles peuvent être rapidement et facilement transformées en graphiques
ou en tableaux, ce qui permet de réduire la charge de travail.
Si vous travaillez avec des questionnaires sur papier, l’essentiel est de laisser du temps aux
différents acteurs pour les remplir. Utiliser des réunions ou des événements existants est un
bon moyen d’y parvenir.
Que vous utilisiez des questionnaires en ligne ou sur papier, il est important d’inclure des
informations sur la durée à prévoir pour remplir le questionnaire, ainsi que sur la date limite
de réponse. De plus, particulièrement avec les questionnaires papier, il est important de bien
préciser à qui les renvoyer. Enfin, rappelez-vous de dire merci - cela semble évident, mais cela
est souvent oublié.
Une fois les questionnaires remplis reçus, vous devez extraire les informations permettant à
l’équipe principale d’identifier des thèmes communs et des points intéressants, en relation
avec chaque domaine prioritaire. Vous pouvez utiliser le modèle de résumé de collecte
d’informations, qui se trouve plus loin dans ce document, pour vous aider à le faire.
2. Groupes de discussion
Les groupes de discussion - ou les entretiens de groupe si vous préférez - sont un bon moyen
de recueillir diverses vues approfondies. L’interaction au sein du groupe permet aux personnes
de réfléchir et de développer leur pensée à travers les questions. Les groupes de discussion
conduisent donc souvent à un apprentissage plus approfondi du sujet par le groupe et à une
occasion de partager des points de vue.
Les groupes de discussion ne sont pas difficiles à organiser. Cependant, certains éléments clés
que vous devez maîtriser sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Calendrier
Avant le
groupe de
discussion

Élément

Les aspects à considérer

Les groupes de discussion ont besoin d’un facilitateur qui
Facilitateur du
groupe de discussion puisse faciliter:
• poser des questions de manière neutre, en gardant
l’esprit ouvert et en étant naturellement curieux
• éviter de «diriger» les discussions ou de se joindre
à elles
• gagner rapidement la confiance des participants
pour qu’ils y participent ouvertement
• organiser les ressources nécessaires pour la session
Ce rôle n’est pas un rôle de spécialiste. Les groupes de
discussion peuvent être organisés par n’importe qui dans
l’école qui a les compétences ci-dessus et qui est prêt à
donner de son temps - élèves inclus.

Nombres
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Trop peu de personnes impliquées et vous
n’obtiendrez peut-être pas la quantité de
conversation souhaitée ; trop de personnes
impliquées au contraire et certaines de ces
personnes ne se sentiront pas à l’aise pour parler
et échanger. Environ six devrait fonctionner, mais
si vous avez un groupe de participants confiants,
il se pourrait qu’ils puissent faire face à un nombre
légèrement supérieur.
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Calendrier

Élément

Les aspects à considérer

Identifier les
participants

Vous pouvez choisir d’avoir:
un groupe représentatif (du personnel, des élèves,
des parents, des dirigeants de l’école)
un groupe plus ciblé en fonction de qui est le mieux
placé pour parler de vos domaines prioritaires
un mélange des deux, où vous choisissez la moitié
du groupe et leur demandez de suggérer une
personne avec laquelle ils se sentent à l’aise et
aimeraient amener à rejoindre le groupe
Avoir un groupe de “bons rapporteurs” est
important. Ce sont des gens qui ne diront pas que
tout va bien. Ils ont un niveau de confiance verbale
qui leur permettra d’exprimer leurs opinions. (NB: il
est important de noter que cela ne signifie pas que
les élèves choisis doivent être les meilleurs sur le
plan scolaire).

Durée

Entre 45 minutes (en particulier pour les élèves)
et 60 minutes convient bien à un groupe de
discussion de ce type. Si un groupe d'élèves plus
âgés ou d'adultes est particulièrement impliqué,
une discussion de groupe peut durer jusqu'à 90
minutes, mais cela serait une exception plutôt
que la règle. Vous devrez peut-être choisir vos
questions de manière sélective afin de les intégrer
dans une session de 45 à 60 minutes.

Lieu

Vous devez identifier un espace calme où vous
ne serez pas interrompu et où les participants
se sentiront à l’aise. En termes d’organisation de
l’espace, vous pouvez vous asseoir autour d’une
table ou, si vous voulez donner une touche plus
ouverte aux discussions, vous pouvez également
créer un cercle de chaises sans table. Si vous
mélangez discussions et activités (voir ci-dessous),
cela sera plus facile avec des tables et des chaises.

Questions, activités
ou les deux?

Les questions doivent être ouvertes de manière
à donner aux participants l’espace de réflexion
nécessaire pour s’exprimer et partager pleinement
leurs points de vue.
Avec les élèves en particulier, vous constaterez
peut-être que des questions via un mélange de
discussions et d’activités fonctionne mieux qu’une
simple discussion. Voir la section d’activités cidessous pour quelques conseils supplémentaires.
Préparez vos questions / activités et décidez en
avance dans quel ordre vous souhaitez procéder.
Si vous effectuez des activités, assurez-vous
de disposer de toutes les ressources avant de
commencer afin de pouvoir vous concentrer
entièrement sur la conversation.

Garder une trace

Il sera peut-être utile d’enregistrer le groupe
de discussion plutôt que de prendre des notes
pendant celui-ci. L’enregistrement vous permettra
de revenir à ce qui a été dit pour extraire des
thèmes et même des citations utiles. De nombreux
smartphones possèdent un microphone et un
enregistreur vocal qui seront suffisants. Vous
pouvez aussi utiliser un dictaphone. Astuce: placez
votre appareil d’enregistrement sur un cahier plutôt
que sur une table peut vous donner une meilleure
qualité sonore.
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Calendrier

Pendant le
groupe de
discussion

Après le
groupe de
discussion

Élément

Les aspects à considérer

Donner des
informations claires
aux participants

Les participants aux groupes de discussion doivent
être informés sur les éléments suivants:
à quoi sert le groupe de discussion
• que leur contribution est volontaire - ils sont libres
de refuser et même s’ils sont d’accord, ils peuvent
changer d’avis et quitter le groupe de discussion
une fois que celui-ci a commencé
• si la discussion sera enregistrée et, le cas échéant,
qu’adviendra-t-il de cet enregistrement par la suite
• si leur contribution sera anonyme ou non
• combien de temps cela prendra-t-il
• où il sera organisé et qui sera en charge
Cela signifie qu’ils peuvent donner un
consentement éclairé, ce qui est important au
cas où quelque chose d’inattendu se produirait
pendant le groupe de discussion..

Avant de
commencer les
discussions

Assurez-vous que tout le monde comprend:
• le but du groupe de discussion
• les informations énumérées ci-dessus afin que
chacun puisse donner leur consentement éclairé
• toutes les règles de base que vous souhaitez
utiliser pour la session
Si vous effectuez un enregistrement sonore,
effectuez un test sonore avec tout le monde pour
vous assurer que la voix de tout le monde est bien
entendue et enregistrée par le dispositif.
Assurez-vous que tout le matériel dont vous
avez besoin pendant la session soit facilement
accessible.
Donnez un bref aperçu de ce qui va se passer dans
le groupe de discussion et combien de temps vous
prévoyez que cela dure.

Pendant les
discussions

N’oubliez pas de garder la plupart de vos questions
ouvertes, mais n’hésitez pas à clarifier quelque
chose avec un participant ou à explorer ses
propos plus en profondeur si quelque chose de
particulièrement intéressant est partagé.
Assurez-vous que la voix de chacun soit entendue
et valorisée (vous pouvez en faire une des règles de
base).
Surveillez votre rythme - vous devez garder
un rythme vous permet de couvrir toutes vos
questions tout en permettant un bon niveau de
discussion, ainsi que le temps nécessaire pour
terminer les activités si vous en utilisez.
N’oubliez pas de remercier les participants à la fin
de la session.

Produire un résumé

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’analyser des
informations avec une rigueur académique! Un
résumé des discussions de groupe sous un en-tête
pour chaque question posée suffit. Réécouter votre
enregistrement (si vous en avez un) sera très utile
ici. Sinon, il sera important de rédiger rapidement
vos pensées et sensations à partir de vos notes
avant de les oublier.
Une fois que vous avez votre résumé, vous pouvez
ensuite identifier des thèmes communs et des
points intéressants à renvoyer à l’équipe principale.
Le modèle de résumé de collecte d’informations,
qui se trouve plus loin dans ce document, vous
aidera à faire cela.
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3. Activités
Les activités avec commentaires intégrés des participants peuvent également être un moyen
efficace et interactif de collecter des informations.
Par exemple, les participants pourraient:
• discuter des questions relatives aux domaines prioritaires et proposer un retour
ou des commentaires, en utilisant par exemple des flipcharts, du papier cartonné,
des post-its, des images annotées.
• participer à des activités interactives avec un secrétaire qui prend note des
différents points de vue pendant l’activité.
Dans la série 5 des activités en classe, nous incluons quelques exemples d’activités de ce type
pouvant être utilisées avec les élèves. Ces activités peuvent être facilement adaptées pour
une utilisation avec les différents acteurs adultes si vous souhaitez les utiliser, ou vous pouvez
aussi développer vos propres activités si vous le souhaitez.
Une fois les activités terminées, le facilitateur de ces activités doit rédiger un résumé des
résultats pour l’équipe principale dans une rubrique différente pour chaque domaine
prioritaire couvert. Ce résumé doit inclure les thèmes communs qui ont émergé et tout point
particulièrement intéressant.

Le rapport de synthèse
Une fois la collecte des informations effectuée:
• Les facilitateurs des questionnaires, des groupes de discussion et des activités
remplissent un modèle (voir ci-dessous) pour résumer les thèmes communs et les
points intéressants, qu’ils renvoient à l’équipe principale.
• L’équipe principale rassemble ce matériel et l’utilise pour préparer un bref rapport
de synthèse pour chaque domaine prioritaire à partager avec les différents acteurs
de l’école. Ce rapport fournira des indications importantes quant à la planification
des actions pendant la phase 3.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’atteindre un niveau d’analyse académique! L’équipe principale
n’a besoin que d’extraire des informations des sources rassemblées pour constituer ce rapport
de synthèse. (Si, toutefois, vous avez la chance d’avoir un intervenant au sein de l’école qui
fait des études de recherche et souhaite utiliser les informations brutes pour sa recherche
universitaire, cela pourrait être un excellent moyen d’obtenir une analyse plus approfondie.)
Le rapport de synthèse lui-même peut être produit dans le format qui convient le mieux à votre
école, par exemple un rapport écrit, ou une présentation Powerpoint, des images annotées,
un film court ou un mélange de tous ces formats. Le plus important, c’est que le contenu soit
clair et accessible, car ce rapport de synthèse va aider les différents acteurs pour prendre des
décisions quant à la planification de leurs actions au cours de la phase 3.
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Modèle de résumé de collecte d’informations
Ce modèle est conçu à titre d’exemple et peut être librement adapté aux besoins de votre
école.
Domaine prioritaire(s): Veuillez noter les domaines prioritaires que vous avez
abordés lors de votre discussion:
1.
2.
3.

Origine des informations collectées: Veuillez donner des détails sur les personnes qui
vous ont fourni des informations et comment (groupe de discussion, questionnaire,
activité)

Résumé complété par: 			

Date:

Résumé des thèmes communs: domaine prioritaire 1
Où en sommes-nous maintenant (entre 1 et 10, moyenne estimée à partir des
réponses):
Où serait-il réaliste d’arriver à la fin du mois de mai (moyenne estimée de 1 à 10 à
partir des réponses):
Que pensez-vous de ce nombre? Quels sentiments provoque ce nombre chez
vous?
Que faisons-nous déjà bien?
Que pouvons-nous faire pour construire sur ce que nous faisons déjà bien?
Ce que nous devons améliorer:
Quelles actions pourrions-nous entreprendre pour aider?
Points intéressants:
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Résumé des thèmes communs: domaine prioritaire 2
Où en sommes-nous maintenant (entre 1 et 10, moyenne estimée à partir des
réponses):
Où serait-il réaliste d’arriver à la fin du mois de mai (moyenne estimée de 1 à 10 à
partir des réponses):
Que pensez-vous de ce nombre? Quels sentiments provoque ce nombre chez
vous?
Que faisons-nous déjà bien?
Que pouvons-nous faire pour construire sur ce que nous faisons déjà bien?
Ce que nous devons améliorer:
Quelles actions pourrions-nous entreprendre pour aider?
Points intéressants:

Résumé des thèmes communs: domaine prioritaire 3
Où en sommes-nous maintenant (entre 1 et 10, moyenne estimée à partir des
réponses):
Où serait-il réaliste d’arriver à la fin du mois de mai (moyenne estimée de 1 à 10 à
partir des réponses):
Que pensez-vous de ce nombre? Quels sentiments provoque ce nombre chez
vous?
Que faisons-nous déjà bien?
Que pouvons-nous faire pour construire sur ce que nous faisons déjà bien?
Ce que nous devons améliorer:
Quelles actions pourrions-nous entreprendre pour aider?
Points intéressants:
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Résumé de l’activité - Phase 2:
Où en sommes-nous maintenant?
Chef de projet

• Veille à ce que les différents acteurs de l’école soient recrutés et
participent à la collecte d’informations.
• Dirige l’équipe principale pour organiser les processus de collecte, de
compilation et d’analyse des informations.
• Dirige les travaux de l’équipe principale pour partager les résultats du
processus de collecte d’informations.
• Continue à assurer la qualité des activités organisées en classe.
• Dirige la supervision et l’évaluation de la phase 2.
• Dirige la planification / la communication avec les différents acteurs
de l’école concernant la planification de la phase 3: Où allons-nous?
Comment allons-nous y arriver?

Équipe principale

• Recrute les différents acteurs de l’école, participe à la collecte
d’informations.
• Organise les processus de collecte, de compilation et d’analyse des
informations.
• Communique les résultats du processus de collecte d’informations aux
différents acteurs scolaires.
• Continue à assurer la qualité des activités de la classe, le cas échéant.
• Évalue la phase 2.
• Planifie/communique la planification aux différents acteurs de l’école
concernant la phase 3: Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver?

"Ami critique" • Soutient le chef de projet et l’équipe principale dans le processus de
collecte de l’information
• Soutient le processus de communication
Personnel /
dirigeants

• Participent aux processus approfondis de collecte d’informations, si
besoin
• Reçoivent des informations sur la phase 3: Où allons-nous en premier?
Comment pouvons-nous y arriver?

Élèves

• Participent à des processus approfondis de collecte d’informations, si
besoin
• Reçoivent des informations sur la phase 3: Où allons-nous en premier?
Comment pouvons-nous y arriver?

Parents/autres • Participent à des processus approfondis de collecte d’informations, si
acteurs scolaibesoin
res
• Reçoivent des informations sur la phase 3: Où allons-nous en premier?
Comment pouvons-nous y arriver?
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Suivi et évaluation de la phase 2
À la fin de chaque phase du projet, il est important de surveiller et d’évaluer les progrès
réalisés afin que les enseignements qui en découlent puissent être appliqués à la phase
suivante.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quelques questions à poser, ainsi que des moyens
d’évaluer la phase 3. Ces questions ne sont que des suggestions et peuvent être modifiées
pour mieux correspondre aux besoins de votre école.
Cuando haya evaluado la 2.ª fase, es conveniente comunicar, al menos, las principales
Suivi ou évaluation?
Suivi

Évaluation

Questions

Méthodes

Quels étaient les résultats
attendus (les produits tangibles
et mesurables qui devaient se
produire pendant la phase 1)?
Les avons-nous atteints?

Utilisez le document
“Résumé de l’activité” pour
suivre les progrès.

Qu’avons-nous bien fait pendant
cette phase?
Dans quelle mesure avons-nous
réussi à impliquer autant d’acteurs
de l’école que possible, et avonsnous réussi à collecter un point de
vue approfondi?
Dans quelle mesure les méthodes
que nous avons utilisées pour
collecter des points de vue
approfondis ont-elles été
satisfaisantes?

Discussion de l’équipe
principale
Évaluation des retours reçu
par les différents acteurs de
l’école sur le plan d’action

Une fois que vous avez évalué la phase 2, il est judicieux de communiquer au moins les résultats
de la recherche dans les grandes lignes aux différents acteurs de l’école. Nous vous suggérons
de l’envoyer en même temps que la communication du rapport de synthèse et les grandes
lignes de la planification de la phase 3: Où allons-nous en premier? Comment pouvons-nous
y arriver? Nous couvrons ces prochaines étapes dans les “Prochaines étapes avec les acteurs
de l’école” à la fin de ce document.

Planification de la phase 3: Où allons-nous maintenant?
Comment pouvons-nous y arriver?
Une fois que le rapport de synthèse est prêt à être diffusé, l’équipe principale doit commencer
à avancer vers la phase 3.
Au cours de la phase 3, les groupes d’intervenants de l’école se réuniront et utiliseront le
rapport de synthèse pour les aider à décider d’un mini-plan d’action qui fera progresser l’école
dans l’un des domaines prioritaires (ou plus si besoin).
L’équipe principale rassemblera ensuite ces plans d’action pour en faire un plan d’action global
du projet.
Le nombre de groupes impliqués dans la production des mini-plans d’action et la portée du
plan d’action du projet dépendront du fait que l’école déploie le projet sur l’ensemble de
l’école ou sur une partie de l’école.
À ce stade, l’équipe principale doit se familiariser avec le matériel de la phase 3 afin de bien
le comprendre et de pouvoir communiquer les objectifs, les attentes et la logistique aux
différents acteurs de l’école.
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Prochaines étapes avec les différents acteurs de l’école: prévoir
la planification de l’action
À la fin de la phase 2 ou au tout début de la phase 3, les éléments suivants doivent être
communiqués aux différents acteurs de l’école:
• le rapport de synthèse sur les domaines prioritaires de l’école et une explication
du rôle de celui-ci dans la planification de l’action au cours de la phase 3
• tout apprentissage pertinent tiré de l’évaluation de la phase 2
• une ébauche de plan pour la phase 3 et les attentes concernant leur implication
• un rappel sur la semaine de l’inclusion
Il est logique de faire tout cela en même temps.
Vous pouvez utiliser les étapes présentées dans l’introduction à la phase 3 pour informer les
différents acteurs de l’école de ce qui leur sera demandé pendant la phase 3 et leur donner
un calendrier des actions. Leur rôle consistera essentiellement à examiner, par groupes, le
rapport et à planifier l’amélioration d’au moins un des domaines prioritaires.
La façon dont vous communiquerez avec les différents acteurs de votre école à ce stade
dépendra de la situation de votre école. Dans la mesure du possible, la communication en
face à face sera préférable: il sera plus facile de discuter des conclusions approfondies et
d’expliquer la planification des actions en personne.
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Phase 3: Où allons-nous?
Comment allons-nous y arriver?
Introduction
Vous avez maintenant recueilli des opinions approfondies des acteurs de votre école sur votre
/ vos domaine(s) prioritaire(s) et vous les avez partagées. L’objectif de cette phase est de
transformer ces points de vue en un plan d’action à mettre en œuvre au cours de la phase 4: La
mise en œuvre. Impliquer autant de personnes que possible dans ce processus sera important
pour que tous les acteurs de l’école aient le sentiment de s’approprier le plan d’action.
Pour assurer une large participation, il est conseillé de suivre les étapes suivantes:
- Distribuer:
» le rapport de synthèse de la phase 2 contenant les informations sur chaque
domaine prioritaire
» des informations sur la planification de mini-actions
» un exemple de modèle de planification d’actions (si nécessaire)
» un modèle vierge de planification des actions (copie papier ou électronique)
- Développer des mini-plans d’action en phases / niveaux / sujet qui traitent d’un ou de
plusieurs des domaines prioritaires.
- Assembler les mini-plans d’action - en affinant quelques idées si nécessaire - pour former
un plan d’action global du projet.
- Partager le plan d’action du projet avec les différents acteurs de l’école et collecter leurs
commentaires.
- Apporter les modifications finales au plan d’action, en vous basant sur les commentaires
reçus, et partager la version finale.
- Évaluer la phase 3
- Commencer à planifier et à communiquer sur la phase 4.
Ces étapes sont susceptibles de prendre un mois (janvier). Une planification détaillée adaptée
à chaque école sera dirigée par le chef de projet et l’équipe principale, avec l’aide d’un “ami
critique”. Il est important que cette phase soit limitée dans le temps afin de maintenir la
dynamique du projet.
Pour soutenir ces cinq étapes, le matériel de cette phase du toolkit couvre:
• Le processus de planification des mini-actions: informations pour planifier les
groupes
• Modèle de planification d’action: EXEMPLE
• Modèle de planification d’action
• Affiner et partager le plan d’action pour l’ensemble de l’école
• Résumé de l’activité des différents acteurs: phase 3
• Évaluation de la phase 3
• Planification et communication pour la phase 4: concrétiser
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Le processus de mini-plans d’action
À ce stade, des petits groupes réunissant différents acteurs scolaires travaillent ensemble
pour produire un mini-plan d’action qui fera partie du plan d’action global du projet. Le
nombre et le type de groupes dépendront de la situation de chaque école. La question sera
de savoir si le projet “Inclusive Schools” est en cours de déploiement dans l’ensemble de
l’école ou dans une partie de l’école seulement. Les groupes de planification pourraient, par
exemple, être basés sur des équipes s’occupant de différentes phases du projet, des équipes
de départements différents, des équipes transversales, des groupes d’élèves, une association
parents-enseignants, etc. Les élèves auront la possibilité de planifier certaines actions comme
suggéré dans la partie 1 des activités de classe. L’activité de la phase 4 ne se limite donc pas
aux actions menées par des adultes: il existe de nombreuses possibilités d’éducation par les
pairs dirigée par les élèves eux-mêmes.
L’organigramme ci-dessous guidera chaque groupe en charge de la production d’un mini-plan
d’action tout au long du processus de planification. Ils auront également besoin des modèles
de plan d’action. L’organigramme propose trois modèles: un pour les adultes (accompagné
d’un exemple pré-complété, si besoin), un pour les 9-11 ans et un pour les 12-15 ans.

Lire le document de synthèse sur chacun des domaines prioritaires

Générer des idées sur ce qu’il est possible de faire en groupe pour travailler sur
ce domaine prioritaire - durant une phase donnée / dans un département / une
classe / une association, etc.
Que pouvez-vous faire pour construire sur ce qui fonctionne déjà bien ? Que
pouvez-vous faire dans les domaines dans lesquels l’école doit s’améliorer ?

Évaluez ces idées avec la méthode SMART. Peuvent-elles être développées en
actions qui sont :
• Spécifiques ?
• Mesurables ?
• Acceptables – d’ici la fin mai ?
• Réalistes ? Et pertinentes ?
• Temporellement définies ?

Choisissez votre/vos meilleure(s) idée(s) et rédigez un plan d’action à l’aide du
modèle.

Envoyez votre modèle à l’équipe principale
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N’oubliez pas, il s’agit de mini-plans d’action qui feront partie d’un plan d’action global pour
l’ensemble de l’école. Ainsi:
• Faites en sorte qu’ils soient réalisables.
• Concentrez-vous sur les aspects qui, selon vous, changeront radicalement
l’inclusion dans votre école.
• Cherchez des moyens de lier votre plan d’action à d’autres choses se déroulant dans
l’école, par exemple: votre plan de développement par phase ou par département
; certaines compétences que vous souhaitez développer chez les élèves ; votre
propre développement professionnel ; d’autres programmes qui ont lieu à l’école.
• Pour vous rendre la tâche aussi simple que possible, nous suggérons que la
planification de l’action devienne un «processus réel», c’est-à-dire que dès lors
vous aurez une idée définie, une personne prend des notes sur le modèle de plan
d’action au fur et à mesure que la discussion avance et que les décisions sont
prises.

Inclusive Schools: modèle de plan d’action - adultes EXEMPLE
Voici un exemple de mini-plan d’action du personnel dans une école où l’une des priorités
identifiées est la collaboration. Il montre, à travers un exemple de projet de poésie en anglais,
le lien entre culture, règle et pratique, ainsi que la manière dont il est possible de travailler
simultanément sur les trois dimensions à travers un seul projet.
Domaine(s)
d’action

Le personnel
collabore pour
développer
des ressources
partagées
Les enfants
sont activement
impliqués et
pleinement
impliqués dans
l’apprentissage

Les enfants ont
régulièrement
l’occasion
d’apprendre les
uns des autres

Le personnel et les
parents travaillent
en partenariat
pour soutenir le
développement des
enfants

Le programme
pédagogique
est conçu pour
développer un
large panel de
compétences,
de talents et
d’aptitudes

Action
détaillée

Le département
d’anglais
développe des
ressources
partagées pour
les élèves de
7ème année et le
travail de poésie,
en se concentrant
sur la pédagogie
multimodale et
multi-sensorielle

Les élèves de
7ème année
travaillent en
petits groupes
pour rédiger
des poèmes
en anglais sur
le thème de
l’inclusion /
exclusion, sur
la base de leurs
expériences
partagées.

Le personnel et les
parents travaillent
ensemble pour
organiser un
événement pour
les élèves de 7ème
année au cours
duquel les poèmes
sélectionnés sont
interprétés et
où sont inclus
des spécialités
culinaires
représentant les
différentes cultures
des familles et des
enseignants.

Les professeurs
d’art dramatique
travaillent avec
des poètes de
7ème année pour
améliorer leurs
compétences
d’interprétation
et leur confiance
en soi

Culture, règle ou
pratique?

Pratique

Culture

Responsabilités

Responsable du
département
d’anglais
(dirigeant) et
département
d’anglais (autres
personnes)

Le responsable
du
département
d’anglais
(dirigeant) et
le département
d’anglais (les
autres)

(dirigeants et
autres)
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Association
parentsenseignants
(dirigeants) ;
Parents des
élèves de
7ème année et
département
d’anglais
Conseils experts
du département
de théâtre sur la
confiance en soi
et l’interprétation

Responsable
d’anglais et
de théâtre
travaillent
ensemble
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Calendrier

Complété d’ici la
fin mai 2020

L’événement
Poèmes
terminés début fera partie de
la semaine de
mai 2020

Répétitions
durant les deux
premières
semaines de mai,
avant l’événement

l’inclusion à la mimai 2020

Ressources nécessaires

Heure de rendezvous
Autres ressources
à confirmer par
le département
d’anglais au fur
et à mesure de
l’avancement de la
planification

Pas de
ressources
supplémentaires

Hall de l’école
Le personnel de
l’établissement si
l’événement est
organisé en soirée
Accès à la cuisine
de l’école

Lieu et heure de
répétition

Critères de réussite
(produits et résultats)

Ressources
partagées
terminées et
utilisées par 100%
du personnel
d’anglais
80% des élèves
ont un niveau
d’engagement
élevé (observation
par l’enseignant et
retours des élèves)
L’évaluation
montre que
les résultats
d’apprentissage
attendus des
élèves sont
atteints

Poèmes
complétés par
tous les élèves
de la 7ème
année

L’événement a lieu
80% des élèves
améliorent leur
empathie et
sont plus aptes à
comprendre les
expériences de
l’autre (retours des
élèves)
Les parents se
sentent impliqués
dans l’événement
et appréciés, et
sentent que leur
enfant est valorisé
par l’école (retours
des parents)
Le personnel se
sent apprécié
(retours du
personnel)
Les relations sont
renforcées (retours
des élèves, des
parents et du
personnel)

Les évaluations
montrent que les
interprétations en
poésie des élèves
de 7ème année
sont de meilleure
qualité et plus
convaincantes
que les années
précédentes au
même niveau
d’étude
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100% des élèves
apprennent à
parler en public
(retours des
élèves)
100% des
personnels
impliqués
acquièrent des
compétences les
uns des autres
(retours du
personnel)
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Inclusive Schools: modèle de mini plan d’action - adultes
Domaine(s)
d'action

Action détaillée

Culture, règle
ou pratique?

Responsabilités (dirigeants
et autres)
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Calendrier

Ressources
nécessaires

Critères de
réussite (produits et résultats)
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Inclusive schools: modèle de mini plan d’action – 9-11 ans
Le nom de notre activité est:

Notre activité prendra _______________________. (Écrivez le nombre de
minutes ou d’heures dans l’espace))

Qui est impliqué dans l’activité (qui l’anime, qui y participe?):

L’activité se déroulerait à:

Ce qui se passe pendant notre activité:

Ce dont nous avons besoin pour notre activité:

Nous saurons que notre activité a bien fonctionné si:
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Inclusive schools: modèle de mini plan d’action - 12-15 ans
Nom de l’activité:

Durée de l’activité:

Qui est impliqué dans l’activité (qui l’anime, qui y participe?):

L’activité se déroulerait à:

Ce qui se passe pendant notre activité:

Les ressources dont nous avons besoin pour l’activité:

Nous saurons que notre activité a bien fonctionné si:
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Affiner le plan d’action et partager la version finale
Une fois que les mini-plans d’action ont été élaborés, l’équipe principale se réunit pour les
compiler afin de former un plan d’action global pour le projet.
À ce stade, l’équipe principale examine les mini-plans d’action pour:
Vérifier que tous les domaines prioritaires sont bien présents: manque-t-il des domaines? Dans
quelle mesure les domaines manquants auront-ils un impact sur le projet dans son ensemble?
Quelles actions faut-il alors entreprendre?
Assurez-vous que les mini-plans d’action sont SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptables,
Réalistes/pertinents et Temporellement définis): il sera peut être nécessaire d’organiser une
discussion de suivi avec des représentants des différents groupes afin d’affiner les idées.
L’équipe principale pourra également développer et ajouter ses propres mini-plans d’action
à ce stade.
Une fois que les membres l’équipe principale sont satisfaits des mini-plans d’action, ils les
assemblent pour former un plan d’action global du projet. Un modèle pour ce plan d’action
est disponible à la page suivante. Il ressemble beaucoup au modèle de mini plan d’action, mais
avec l’ajout d’une colonne pour le suivi des progrès. Ici, vous pouvez utiliser le même système
que votre école utilise dans d’autres plans d’action pour suivre les progrès, par exemple une
évaluation rouge, orange, vert).
À ce stade, il est pertinent de donner aux différents acteurs de l’école une dernière occasion
de consulter le plan d’action et de formuler tout commentaire final (sur le contenu plutôt que
sur la forme ou le style). Étant donné qu’ils ont été pleinement impliqués dans la planification,
il ne sera pas nécessaire de leur octroyer un délai long pour commenter.
Une fois les commentaires formulés, l’équipe principale affinera le plan d’action selon les
besoins et produira une version finale. Cette version peut ensuite être partagée avec toutes
les acteurs scolaires impliqués, selon le moyen le plus approprié pour votre école.
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Inclusive Schools: Modèle de plan d’action
Domaine(s) d’action:

Action détaillée:

Culture, règle ou pratique?

Responsabilités (dirigeants et autres):

Calendrier

Ressources nécessaires:

Critères de réussite (produits et résultats):

Suivi des progrès:
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Résumé de l’activité - Phase 3: Où allons-nous?
Comment allons-nous y arriver?
Chef de projet

• Dirige le processus de planification des actions avec l’équipe principale
• Travaille avec l’équipe principale pour veiller à ce que le plan d’action soit
largement diffusé et modifié en fonction des commentaires reçus par les
différents acteurs de l’école.
• Travaille avec l’équipe principale pour s’assurer que le plan d’action final
est communiqué aux différents acteurs de l’école.
• Dirige le suivi et l’évaluation de la phase 3.
• Dirige la planification/communication avec les acteurs de l’école
concernant la planification de la phase 4: concrétiser

Équipe
principale

• Développe et communique le plan d’action aux différents acteurs de
l’école.
• Modifie le plan d’action en fonction des retours reçus par les différents
acteurs scolaires et communique le plan d’action final.
• Évalue la phase 3.
• Planifie/communique la planification aux différents acteurs de l’école
concernant la phase 4: concrétiser

"Ami critique"

• Soutien le chef de projet et l’équipe principale dans le processus de
planification des actions
• Soutien aux processus de communication et de retours/commentaires

Personnel/
dirigeants

• Impliqués dans la production de mini-plans d’action
• Ont l’occasion de commenter le plan d’action
• Reçoivent des informations générales sur la phase 4: concrétiser

Élèves

• Impliqués dans la production de mini-plans d’action
• Ont l’occasion de commenter le plan d’action
• Reçoivent des informations générales sur la phase 4: concrétiser

Parents/autres • Impliqués dans la production de mini-plans d’action
acteurs
• Ont l’occasion de commenter le plan d’action
scolaires
• Reçoivent des informations générales sur la phase 4: concrétiser

Suivi et évaluation de la phase 3
À la fin de chaque phase du projet, il est important que de surveiller et d’évaluer vos progrès,
afin que les enseignements qui en découlent puissent être appliqués à la phase suivante.
Dans le tableau ci-dessous, nous suggérons quelques questions à poser, ainsi que des
moyens d’évaluer la phase 3. Celles-ci sont suggestions et peuvent être modifiées pour mieux
correspondre aux besoins de votre école.
Suivi ou
évaluation?

Questions

Méthodes

Suivi

Quels étaient les résultats attendus (les
aspects tangibles et mesurables qui
devaient se produire pendant la phase 3)?
Les avons-nous atteints?

Utilisez le document «Résumé
de l’activité» pour suivre les
progrès.

Évaluation

Qu’avons-nous bien fait pendant cette
phase?
Dans quelle mesure les acteurs de l’école
ont-ils participé à l’élaboration du plan
d’action?
Dans quelle mesure les acteurs de l’école
semblent-ils favorables au plan d’action?
Quels facteurs ont permis de progresser
durant cette phase? Quels facteurs ont
entravé les progrès?
Que pourrions-nous faire différemment la
prochaine fois?
Quel(s) apprentissage(s) pouvons-nous
utiliser dans la prochaine phase?

Discussion de l’équipe
principale
Évaluation des retours des
différents acteurs de l’école sur
le plan d’action

Une fois que vous avez évalué la phase 3, il serait judicieux de communiquer au moins les
résultats principaux aux différents acteurs de l’école. Nous vous suggérons de le faire en même
temps que la communication sur les grandes lignes de la planification de la phase 4: concrétiser
oﬃcina sans
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Planification et communication pour la phase 4: concrétiser
Une fois le plan d’action approuvé, l’équipe principale doit se concentrer sur la phase 4, qui
correspond à la période de mise en œuvre.
Durant cette période, deux activités principales auront lieu:
- Le plan d’action de l’école sera mis en œuvre.
- La semaine de l’inclusion sera planifiée et mise en œuvre.
L’équipe principale devra:
• Surveiller la mise en œuvre du plan d’action.
• Coordonner la planification et la mise en œuvre de la Semaine de l’inclusion.
À ce stade, nous suggérons à l’équipe principale de se familiariser avec le matériel de la phase
4 avant de se réunir pour planifier les tâches de la phase 4.
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Phase 4: concrétiser
Introduction
Il y a deux objectifs principaux au sein de cette phase du projet:
• Mettre en œuvre le plan d’action et suivre ses progrès.
• Planifier et organiser la semaine de l’inclusion: une semaine d’activités sur le thème
de l’inclusion dans toute l’école.
Les étapes à suivre pour atteindre ces objectifs sont:
- Planifier le suivi de la mise en œuvre du plan d’action et initier une discussion sur la
semaine de l’inclusion.
- Planifier la semaine de l’inclusion.
- Suivre le plan d’action tout au long de la période de mise en œuvre.
- Organiser la semaine d’inclusion.
- Évaluer la phase 4.
- Planifier l’évaluation, la vision et les prochaines étapes pour la phase 5
Nous suggérons que la phase 4 dure quatre mois, entre février et mai. Cela vous laissera du
temps en juin et juillet pour évaluer le projet. Une planification détaillée, adaptée à chaque
école, sera dirigée par le chef de projet et par l’équipe principale, avec l’aide d’un “ami critique”.
La semaine de l’inclusion peut avoir lieu à n’importe quel moment durant cette période et au
moment le plus opportun pour votre école.
Afin de soutenir ces étapes, les outils pour cette phase du toolkit sont:
•
•
•
•
•

Suivre l’avancement du plan d’action
Charte de la semaine de l’inclusion
Le modèle de plan d’action de la semaine de l’inclusion
Le résumé des activités des différents acteurs pour la phase 4
L’évaluation de la phase 4 et la planification de la phase 5

Suivi de l’avancement du plan d’action
Au cours de la phase 4, il sera important de documenter la mise en œuvre de votre plan
d’action. Cela vous permet de:
Vérifier que le plan d’action est mis en œuvre.
Suivre les progrès en cours et l’impact de chaque domaine du plan d’action.
Garder le projet en haut de liste des priorités et ne pas laisser la dynamique s’essouffler.
Recueillir un ensemble de preuves pouvant être utilisées pour évaluer l’impact global du projet
au cours de la phase 5.
Nous vous suggérons ici plusieurs façons de suivre votre plan de mise en œuvre. N’hésitez pas
à ajouter le vôtre. Plus vous serez créatif avec vos méthodes de surveillance, plus vous aurez
de chances d’être suivi.
Ces méthodes peuvent être mises en pratique par une combinaison de différents acteurs
de l’école, y compris les élèves. La participation d’un éventail large d’acteurs augmentera
l’appropriation du plan d’action et de sa réussite par l’ensemble de l’école et maintiendra la
charge de travail gérable pour l’équipe principale.
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Método

Sugerencias

Photographies ou
films

Prenez des photos ou réalisez de courts films - avec les
autorisations appropriées - des activités, leçons, événements,
modifications physiques du site de l'école, etc. Annotez les photos
pour montrer les modifications en cours par rapport au plan
d'action.

Observations

Observez les élèves individuellement ou bien des groupes d’élèves
; surveillez et notez les changements dans leur accès à la vie
scolaire et leur engagement dans l’apprentissage. Veillez à suivre
les procédures de votre école en la matière avant d’observer les
élèves. Assurez-vous que les observations soient «légères»: cellesci ne doivent pas être ressenties comme de lourdes séances de
surveillance et doivent respecter le droit des élèves à la vie privée.
Une bonne pratique serait également de parler aux élèves de ce que
vous avez observé et de leur demander leur opinion. Comme pour
les études de cas (ci-dessous), toute information que vous partagez
sur les élèves à partir d’observations doit être rendue anonyme.
Travaillez avec le personnel enseignant pour mettre en place des
observations par les pairs et des séances d’analyse pour ceux qui
expérimentent de nouvelles stratégies pédagogiques. Ces processus
doivent être volontaires, positifs et sans lien avec les observations
de cours ou avec une quelconque gestion de la performance des
personnels.
Notez toutes les observations sur les changements dans les
relations entre les parents, le personnel, les élèves et les dirigeants
de l’école. Introduisez un système de commentaires écrits avec des
boîtes à lettres grâce auxquelles tous les acteurs impliqués pourront
contribuer.

Études de cas

Utilisez du texte écrit, des images annotées, des bandes dessinées
ou des témoignages vidéo individuels pour produire des études de
cas sur des élèves en particulier, des stratégies pédagogiques, des
événements, des modifications de relations, etc. Essayez de viser
un ensemble convenu de rubriques à couvrir dans les études de cas
afin de garantir une certaine continuité, par exemple:
• Informations de contexte
• But du sujet, de l’événement, du thème ou de l’activité couverte par
l’étude de cas.
• Résumé des activités principales: que s’est-il passé?
• Quel a été l’impact?
• Conclusions
Tenez-vous en aux prénoms des élèves dans les études de cas et
assurez-vous que ces noms soient modifiés de manière à rester
anonymes. Si les adultes font l’objet d’études de cas, demandez-leur
s’ils souhaitent ou non que l’étude de cas soit rendue anonyme ou
s’ils souhaitent que leur vrai nom apparaisse.

Blogs ou Vlogs

Demandez aux différents acteurs scolaires de créer un blog ou un
vlog sur les changements qu’ils constatent tout au long de la mise
en œuvre du plan d’action, ou de contribuer à un blog ou un vlog
pour l’ensemble de l’école.

Album de collage
(scrapbook)

Demandez aux différents acteurs scolaires de contribuer à un album
de collage (scrapbook) ou de conserver leur propre album de
collage pour suivre les activités et les changements au fil du temps,
en ajoutant du texte, des photos, des images, etc.

N’oubliez pas: vous devrez peut-être demander l’autorisation aux parents, aux élèves et au
personnel (si ceux-ci participent au tournage) d’utiliser leur image, si ceux-ci contribuent à
des blogs, apparaissent sur des photos ou sur le site web.
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Charte de la semaine de l’inclusion
Introduction
Au cours de la phase 1, nous avons introduit le concept de semaine de l’inclusion, qui se
déroulera dans chaque école au cours de la phase 4. Pendant cette période, chaque école
organisera des activités au cours d’une semaine portant sur le thème de l’inclusion. Les
objectifs généraux de la semaine sont de continuer à:
• étendre la compréhension de l’inclusion par les différents acteurs de l’école
• élever le statut de l’inclusion au sein de l’école.
Chaque école décidera où placer la semaine de l’inclusion dans le calendrier scolaire, entre
février et mai, et développera des activités sur mesure en fonction de ses priorités et de ses
propres domaines d’intérêt. L’idée ici est d’être aussi créatif et ambitieux que possible avec
vos propres idées, afin d’apporter à l’école des activités de haute qualité, desquelles tout
le monde va apprendre, que tout le monde va retenir et qui dynamisera les participants en
matière d’inclusion.
Dans cette section, nous vous donnerons des conseils sur la planification et la réalisation de la
semaine de l’inclusion dans votre école, ainsi que quelques idées d’activités possibles.
Planifier la semaine de l’inclusion
Il est logique sur le plan logistique que l’équipe principale soit responsable de la planification
et de la mise en œuvre de la semaine de l’inclusion. Vous voudrez peut-être intégrer d’autres
acteurs ayant des compétences ou des intérêts particuliers dans le travail de l’équipe principale,
spécialement pour planifier la semaine de l’inclusion.
Vous pouvez également envisager de former un groupe d’action ou de planification
composé d’élèves, qui agira comme un satellite de l’équipe principale. Vous confierez alors
la responsabilité à un ou deux membres de l’équipe principale de travailler avec ce groupe
d’élèves et de s’assurer que leur contribution soit incluse dans le travail de l’équipe principale.
La création de ce groupe permettra aux élèves de faire entendre leur voix tout au long de
la planification et de la mise en œuvre de la semaine de l’inclusion, et peut potentiellement
apporter un boost d’énergie à celle-ci.
Une fois que votre structure de planification est en place, il est nécessaire de discuter d’un
certain nombre d’aspects de la semaine de l’inclusion, afin que celle-ci soit un succès. Ces
aspects sont présentés dans le tableau ci-dessous, et accompagnés de quelques questions
connexes pour commencer votre réflexion.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias

Timing

Quel est le bon moment pour organiser la semaine de l'inclusion dans
votre calendrier scolaire? Certains problèmes à considérer ici incluent:
• S’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour la planification et
l’organisation
• Choisir une semaine qui ne se heurte pas à d’autres événements
majeurs, tels que des examens, des séjours scolaires en résidence
• Chercher des opportunités pour combiner la semaine de l’inclusion
avec des événements existants qui pourraient faire partie de la
semaine. Par exemple une date de concert de fin d’année à laquelle
les parents peuvent assister.

But de la semaine

Que voulez-vous que les élèves de votre école apprennent lors de
la semaine de l’inclusion? En réfléchissant à cette question, vous
trouverez le but spécifique de la semaine pour votre école.
Par exemple, vous voudrez peut-être qu’ils soient:
• plus consciente de la diversité et prêts à célébrer celle-ci à l’école
• plus aptes à contribuer à l’amélioration des relations sociales entre
les différents groupes d’âges de l’école
• plus instruits et conscient de certains obstacles spécifiques à l’accès
à la vie et à la participation scolaire, et mieux équipés pour s’attaquer
à cet obstacle
• mieux préparés à veiller à ce que tout le monde à l’école puisse
participer à l’apprentissage de manière équitable
• mieux préparés à collaborer pour construire une communauté
inclusive
• plus conscients des différentes façons dont les élèves peuvent réussir
– en dehors de la réussite scolaire
• plus instruits sur les droits des différentes personnes à être incluses
dans l’éducation et dans la vie en général
• plus conscients des impacts négatifs de l’exclusion et de l’importance
de l’inclusion
• plus conscients des valeurs et des actions inclusives

Thème de la
semaine

Quel sera le thème de votre semaine ?
Le choix de votre thème dépendra du but recherché/de votre objectif
pour la semaine de l’inclusion. Le thème est l’aspect extérieur de
votre/vos but(s). Par exemple, en utilisant la liste ci-dessus comme
point de départ, voici quelques idées de thèmes:
• Nous sommes différents – Célébrons notre diversité!
• Kaléidoscope des amis (titre de la semaine de l’inclusion scolaire
2018 aux États-Unis)
• Handicap / LGBT / Genre / Culturel / Communication / Santé
émotionnelle et mentale / etc.
• Apprendre pour tous
• Construire notre communauté
• La réussite pour tous
• Connaître nos droits
• Non à l’exclusion, oui à l’inclusion
• Suivre nos valeurs
Il est probable que votre thème et vos objectifs seront liés à l’un de
vos domaines prioritaires, mais cela n’est pas obligatoire. Le plus
important ici est de faire ce qui est le plus pertinent et réalisable pour
votre école, afin de susciter l’enthousiasme et l’imagination des gens.

Sujets à couvrir

Quels sujets devez-vous inclure dans la semaine de l’inclusion pour
vous aider à atteindre vos objectifs? Chacun des thèmes ci-dessus
peut être divisé en un certain nombre de sujets différents, par
exemple:
• Diversité: les différences (visibles et invisibles), les similitudes (ce
qui nous rend humain)
• Exclusion: les types d’exclusion, les causes. Ex. discrimination,
préjugés, stéréotypes et impacts (stigmatisation et marginalisation)
• Communauté: comment nous vivons et apprenons ensemble
• Valeurs: toutes les valeurs dont vous avez pu discuter au cours de
la phase 1, telles que l’empathie, le respect, la paix, la gentillesse, la
coopération, l’amour, etc.
• Droits de l’homme: des enfants et des jeunes, des personnes
déplacées, des personnes handicapées
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Aspecto

Preguntas y sugerencias

Budget

Quel genre de budget avez-vous pour la semaine?
Savoir cela vous aidera à déterminer quelles activités vous pouvez
planifier et comment vous pourrez les mettre en œuvre.

Activités

Quelles activités seraient les plus efficaces pour atteindre vos
objectifs, tout en respectant votre budget? Celles-ci pourraient être
• au sein de toute l’école - par exemple, lors de la semaine de la
lutte contre le harcèlement de 2018, une activité consistait en une
«journée de la chaussette différente» à l’école pour donner aux
élèves l’occasion de faire preuve de solidarité et de discuter des
différences.
• en groupes divisés par années, par exemple via des assemblées
• à travers des intervenants extérieurs à l’école qui peuvent partager
leur expérience du sujet, par exemple des organisations de théâtre
et d’éducation populaire
• en classe, en utilisant des matières différentes pour parler du sujet
de l’inclusion depuis des angles différents
• des activités organisées par les élèves dans la cour de récréation, à
la pause ou durant le temps du déjeuner
• par le biais d’ateliers prolongés, organisés par le personnel ou
par des tuteurs invités, en utilisant l’art, le théâtre, la musique, le
cinéma, la mode, la gastronomie, la narration, le sport, les sciences,
le design, etc. pour explorer le sujet et développer un produit qui
pourra être partagé avec d’autres personnes activités organisées
par les parents et les enseignants après les heures de classe

Structures et
effectifs

Comment pouvez-vous mettre en œuvre ces activités? Le moyen le
plus efficace de le faire consiste peut-être à envisager une structure
d’apprentissage et de dotation en personnel différente au sein de
l’école pendant toute la semaine, ou pendant une partie de celle-ci.
Vous pouvez décider de:
• suspendre l’emploi du temps normal de la semaine et organiser un
panel d’activités différentes qui couvriront ces sujets
• maintenir l’emploi du temps habituel et ajouter des activités
thématiques dans celui-ci
• faire un mélange des deux.
La suspension de l’emploi du temps habituel vous donnera
plus de flexibilité pour tester des mini-projets pratiques qui ne
seraient pas possibles dans les leçons habituelles. Cela nécessite
un type de planification et une manière différente de travailler
avec le personnel. Cependant, si ces changements sont annoncés
suffisamment tôt pour avoir le temps de planifier correctement, une
grande partie du personnel sera motivée et enthousiaste à l’idée
d’essayer de nouvelles méthodes de travail. Cela pourra aussi leur
donner la possibilité de collaborer plus que d’habitude entre eux, et
de travailler de manière plus informelle avec les élèves, renforçant
ainsi les relations. Ces éléments pourraient parfaitement s’intégrer
à l’une des priorités du projet de votre école et à votre objectif /
thème pour la semaine de l’inclusion.
En outre, la suspension de l’emploi du temps permettra aux
responsables des programmes scolaires de s’assurer que les
activités couvrent un large éventail du programme.
Impliquer d’autres adultes et élèves extérieurs à l’école peut
également être extrêmement utile. Par exemple:
• Si vous disposez des ressources nécessaires, travailler avec des
organisations proposant des ateliers spécialisés aux enfants et aux
jeunes - en partenariat avec le personnel de l’école - peut apporter
une nouvelle énergie et de nouvelles compétences au personnel et
aux élèves.
• Si vous avez accès à des parents ou des dirigeants d’école qui
ont une spécialité particulière, vous voudrez peut-être examiner
comment ils peuvent travailler en partenariat avec le personnel
pour réaliser des activités.
• Travailler avec une école partenaire où les enfants sont d’âges
différents ou ont un handicap que votre école ne prend pas en
charge actuellement, peut également être très fructueux et établir
des relations à long terme et mutuellement bénéfiques entre les
écoles.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias
• Emmener les élèves en dehors de l’école pour apprendre hors de
la salle de classe, dans des lieux pertinents pour votre thème, est
également une possibilité.
Si vous choisissez de suspendre l’emploi du temps habituel pendant
au moins une partie de la semaine, et éventuellement d’impliquer
des personnes et des lieux en dehors de l’école, vous devrez décider
de la manière dont les activités liées à un sujet sont planifiées et
pourvues en personnel. Par exemple, allez-vous:
• Planifier des activités et demander aux élèves l’équipe principale de
s’inscrire à celles qui les intéressent le plus, en mélangeant classes
et groupes d’année ?
• Planifier un panel d’activités et de classes pour permettre à chaque
élève d’assister à chacune d’elles au cours de la semaine ?
• Planifier un mélange des méthodes ci-dessus?
Vous devez également décider de la durée de chaque activité: la
durée habituelle de la leçon? Une demi-journée? Une journée entière
ou plus pour que les élèves aient la possibilité de travailler sur un
projet plus approfondi?
Si vous souhaitez explorer des idées d’activités spécifiques,
consultez le document suivant:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018Celebration-Activities-for-ISW.pdf
Bien que conçu pour les écoles américaines, le document contient
de nombreuses idées qui pourraient être facilement adaptées. Il
sépare les activités en trois domaines:
1. Activités de sensibilisation. Par exemple:
• Créer un plan d’action pour une école inclusive.
• Inviter un intervenant extérieur.
• Créer une affiche qui affirme la diversité.
2. Activités qui développent les connaissances et les compétences.
Par exemple:
• Projets de recherche.
• Les enseignants testent de nouvelles stratégies d’enseignement.
• Donner aux élèves le choix de montrer leur apprentissage d’un sujet
particulier.
3. Activités qui influencent le système. Par exemple:
• Intégrer des leçons sur la diversité dans le programme existant.
• Réorganiser les salles de classe de manière à maximiser l’accès et la
participation de tous à l’apprentissage.
Travailler avec les élèves pour définir des objectifs visant à rendre la
classe plus inclusive.

Impliquer les
parents

Étant donné qu’il s’agit de la semaine de l’inclusion, il est important
de faire participer les parents, ainsi que tous les autres acteurs
importants pour votre école. Pouvez-vous:
• Demander aux parents ayant des compétences pertinentes de
travailler en partenariat avec le personnel pour organiser des
ateliers?
• Inviter les parents à une assemblée ou à une activité périscolaire
pour voir ce que leurs enfants ont réalisé?
• Organiser un événement spécifique pour les parents pendant la
semaine?
• Demander aux parents d’organiser un événement en partenariat
avec le personnel de l’école?
• Demander aux parents d’assister à un voyage en tant qu’adulte
accompagnateur?

Accessibilité

Vous devrez vous assurer que toutes les activités et tous les
événements de la semaine de l’inclusion sont accessibles à tous.
Vous devrez donc probablement envisager de:
• Produire des informations dans différentes langues, y compris le
braille.
• Vous assurer de la présence d’interprètes en langue des signes.
• Vous assurer que les sites sont physiquement accessibles pour tous.
• Organiser des événements impliquant les parents / autres acteurs
importants à des moments où ils peuvent assister.
• Vous assurer que les événements sont accueillants et accessibles
aux personnes de différentes cultures
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Aspecto

Preguntas y sugerencias
• Vous assurer que, s'il y a des coûts liés aux activités, ceux-ci ne
deviennent pas un obstacle

Ressources

De quelles ressources aurez-vous besoin pour organiser la semaine
de l’inclusion? Vous devrez peut-être envisager:
• Louer du matériel spécialisé que vous n’avez pas à l’école
• Réserver des sites externes, contacter des organisations, des
spécialistes, etc.
• Demander aux parents de faire d’organiser des événements ou de
se porter volontaires pour venir aider
• Organiser une collecte de fonds à l’école pour aider à couvrir les
coûts
• Chercher des partenariats auprès des entreprises locales pour
soutenir la semaine, financièrement ou en nature

Évaluation des
risques

Assurez-vous de suivre les directives de votre école en matière de
gestion des risques, pour évaluer les risques liés aux activités ou
aux événements qui ne font pas partie des activités quotidiennes de
l’école.

Publicité

Comment allez-vous vous assurer que les personnes que vous
souhaitez cibler savent quand les différents évènements vont se
produire? Revenez à la phase 1 pour trouver des idées que vous avez
formulé sur la communication avec les différents acteurs.
Vous voudrez peut-être également communiquer avec la presse
de votre région sur ce que vous faites pendant la semaine de
l’inclusion.

Garder une trace

Comment allez-vous garder une trace de ce qui se passe pendant
la semaine de l’inclusion? Tout comme pour le suivi de votre plan
d’action, les preuves que vous collectez au cours de la semaine
peuvent alimenter votre évaluation du projet dans son ensemble.
Plus tôt dans la phase 4, nous avons suggéré quelques moyens de
rassembler des preuves pour suivre votre plan d’action. Ceux-ci
seraient également très utiles pour la semaine d’inclusion.

Plan d’action

Vous devrez élaborer un plan d’action pour la Semaine de l’inclusion
afin de vous assurer que tout le monde comprend bien les actions
et les responsabilités de chacun. Vous trouverez ci-dessous un
exemple de modèle que vous pouvez utiliser.

Évaluation

Comment allez-vous évaluer la semaine de l’inclusion? L’évaluation
du plan d’action et une question générale sur son succès font
partie de l’évaluation de la phase 4 de l’équipe principale. Toutefois,
vous voudrez peut-être aller plus loin et ajouter d’autres moyens
d’évaluer la semaine de l’inclusion, avec un groupe plus large
d’acteurs.
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Inclusive Schools: Modèle de plan d’actions de la Semaine de l’inclusionv
Domaine d’action

Actions détaillées

Responsabilités (chef
de projet et
autres)

Calendrier
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Ressources
nécessaires /
budget

Publicité et
communication

Critères de
succès (produits et résultats)
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Résumé de l’activité - Phase 4: concrétiser
Chef de projet

• Dirige l’équipe principale dans la mise en œuvre et le suivi du plan
d'action de la phase 3: maintenir la dynamique, rassembler des preuves,
tenir les acteurs de l'école informés.
• Dirige l’organisation et la mise en œuvre de la semaine d’inclusion à
l’école. Dirige le suivi et l’évaluation de la phase 4.
• Dirige la planification/communication avec les différents acteurs de
l’école concernant la planification de la phase 5: Où en sommes-nous?
Et ensuite?

Équipe principale

• Met en œuvre et suit le plan d’action: maintenir la dynamique, rassembler
des preuves, tenir les acteurs de l’école informés.
• Organiser et diriger la mise en œuvre de la semaine de l’inclusion à l’école
• Évalue la phase 4..
• Planifie/communique la planification aux acteurs de l’école sur la phase
5: où en sommes-nous? Où ensuite

"Ami critique"

• Soutient le chef de projet et l’équipe principale dans le suivi du plan
d’action
• Soutient le chef de projet et l’équipe principale dans la planification et la
bonne tenue de la semaine de l’inclusion
• Soutient les processus de communication et de retours

Personnel /
dirigeants

• Participe aux processus de suivi, selon les besoins
• Aide à planifier et à organiser la semaine de l’inclusion

Élèves

• Participe aux processus de suivi, selon les besoins
• Aide à planifier et à organiser la semaine de l’inclusion

Parents/autres • Participe aux processus de suivi, selon les besoins
acteurs scolai- • Aide à planifier et à organiser la semaine de l’inclusion
res
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para que
el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla proponemos algunas preguntas que pueden formularse y formas
de evaluar la 4.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/
modificarlos para que se adapten a su escuela.
Cuando haya evaluado la 4.ª fase, es recomendable comunicar, al menos, las conclusiones
más relevantes a las partes implicadas de la escuela. Le proponemos que haga esto de forma
paralela a la comunicación del borrador de la planificación para la 5.ª fase: ¿Dónde hemos
llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
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Suivi et évaluation de la phase 4
À la fin de chaque phase du projet, il est important de surveiller et d’évaluer vos progrès afin
que les enseignements qui en découlent puissent être appliqués à la phase suivante.
Dans le tableau ci-dessous, nous suggérons quelques questions à poser et des moyens
d’évaluer la phase 3. Celles-ci sont des suggestions et peuvent être modifiées pour mieux
correspondre aux besoins de votre école.para la 5.ª fase antes de reunirse para planificar sus
tareas para esa fase.
Suivi ou
évaluation?

Questions

Méthodes

Suivi

Quels étaient les résultats attendus
(les aspects tangibles et mesurables
qui devaient se produire pendant la
phase 4)?
Les avons-nous atteints?

Utilisez le document «Résumé
de l’activité», le plan d’action
du projet et le plan d’action de
la semaine de l’inclusion pour
suivre les progrès.

Évaluation

Qu’avons-nous bien fait pendant
cette phase?
Dans quelle mesure le plan d’action
du projet a-t-il correctement été
exécuté?
Dans quelle mesure le plan d’action
de la semaine de l’inclusion a-t-il
été correctement exécuté? Quel a
été le succès de la semaine?
Quels facteurs ont permis de
progresser durant cette phase?
Quels facteurs ont entravé les
progrès?
Que pourrions-nous faire
différemment la prochaine fois?
Quel(s) apprentissage(s) pouvonsnous utiliser dans la prochaine
phase?

Discussion de l’équipe
principale
Examiner les preuves
collectées pour le suivi

Une fois que vous avez évalué la phase 4, il est judicieux de communiquer au moins les
résultats de la recherche aux différents acteurs de l’école. Nous vous suggérons de le faire en
même temps que la communication sur les grandes lignes de la planification de la phase 5: Où
en sommes-nous? Et ensuite?

Planifier et communiquer sur la phase 5:
Où en sommes-nous? Et ensuite?
Une fois que cette période prolongée d’activité de mise en œuvre a eu lieu, la phase finale du
projet termine l’année avec deux objectifs:
- 1. Évaluer le parcours de l’école vers l’inclusion à ce jour.
- 2. Penser à l’avenir: créer une vision à long terme à inclure dans votre école et décider
des prochaines étapes.
Au cours de la phase 5, l’équipe principale devra:
• Planifier et mettre en œuvre des activités d’évaluation avec les différents acteurs
de l’école.
• Élaborer une vision à inclure dans l’école et les prochaines étapes suggérées à
entreprendre, puis partagez-le avec les différents acteurs.
• Préparer un rapport final à l’attention des différents acteurs qui résume le chemin
parcouru jusqu’à présent et les prochaines étapes de l’école.
À ce stade, nous suggérons à l’équipe principale de se familiariser avec le matériel de la phase
5 avant de se réunir afin de planifier les tâches pour la phase 5.
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Phase 5: À quel stade sommes-nous?
Et ensuite?
Introduction
Cette section couvre la phase finale du projet Inclusive Schools sur toute une année. À ce
stade, votre école aura été impliquée dans de nombreuses activités. Il est maintenant temps
de prendre du recul et d’observer où vous en êtes, à comment cela s’est déroulé et à ce qui
doit être fait pour aller de l’avant.
C’est pourquoi la phase 5 a deux objectifs principaux:
• Évaluer le parcours de votre école vers l’inclusion jusqu’ici.
• Regarder vers l’avenir: créer une vision à long terme sur l’inclusion pour votre
école et décider des prochaines étapes.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs étapes doivent être suivies:
- Discuter et décider de la méthodologie d’évaluation, de la vision et des prochaines
étapes, et organisez la collecte d’informations par le biais d’activités d’évaluation.
- Coordonner les activités d’évaluation, de définition de la vision et des prochaines étapes
- Réunir et analyser les informations des activités ci-dessus.
- Développer un projet de vision à long terme pour l’inclusion dans l’école; consulter les
différents acteurs de l’école et élaborer une version finale.
- Préparer un bref rapport d’activité de l’année pour les différents acteurs de l’école,
résumant les résultats de l’évaluation, la vision et les prochaines étapes suggérées.
• Ces étapes se dérouleront sur six semaines en juin et juillet, avant la fin de l’année
scolaire. Une planification détaillée, adaptée à chaque école, sera dirigée par le
chef de projet et l’équipe principale, avec l’aide d’un ami critique.
• Afin de vous guider durant cette phase, le matériel de ce toolkit comprend:
• Évaluation de votre projet Inclusive Schools
• Évaluation et prochaines étapes: modèle de résumé de collecte d’informations
• Développer une vision partagée pour l’inclusion
• Évaluation de la phase 5
• Préparation d’un rapport de synthèse final
• Résumé de l’activité des différents acteurs: phase 5
• Planifier la pérennisation

Évaluation de votre projet Inclusive Schools
Une grande partie de votre planification et de vos apprentissages des phases 1 et 2 du projet,
durant lesquelles vous avez posé des questions de différentes manières à différents acteurs
de l’école, s’appliqueront à cette phase.
L’un des principaux objectifs de cette phase consiste à réexaminer vos domaines prioritaires
pour déterminer ce qui a changé et ce qui a permis ou empêché les changements. La phase
d’évaluation est également une bonne occasion de connaître le point de vue des personnes sur
leur vision de l’inclusion à l’école et sur les prochaines étapes à suivre pour l’école. Encourager
les différents acteurs de l’école à regarder vers l’avenir est un bon moyen de maintenir une
dynamique en faveur de l’inclusion et de garantir que le parcours de l’école vers l’inclusion
sera maintenu au-delà de la fin du projet Inclusive Schools.
Dans cette section, nous vous aiderons à réfléchir à votre méthodologie d’évaluation, en
explorant quoi évaluer, comment et à qui vous pourriez demander d’évaluer les progrès de
votre école.

oﬃcina sans

92

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

1. Que demander: interroger pour l’évaluation et les prochaines étapes
En termes de questions, nous suggérons quatre domaines sur lesquels réfléchir:
•
•
•
•

Les changements concernant les domaines prioritaires
Évaluer les raisons pour lesquelles les choses ont changé (ou n’ont pas changé)
La vision pour l’avenir
Les prochaines étapes

Pour les élèves, ces domaines seront couverts dans la série 6 des activités en classe. Vous
trouverez ci-dessous quelques exemples de questions que vous souhaiterez peut-être utiliser
avec des intervenants adultes. Vous pouvez les adapter ou en ajouter pour les adapter aux
besoins de votre école.
La première question concerne spécifiquement votre/vos domaine(s) prioritaire(s):
• Si 0 est le pire possible et 10 le meilleur absolu, à quoi ressemble maintenant
[domaine prioritaire] par rapport au début du projet?
Les quatre questions suivantes peuvent être posées de manière générale ou pour chaque
domaine prioritaire:
•
•
•
•

Qu’avons-nous bien fait?
Quels facteurs nous ont aidés?
Quels ont été les défis? Comment les avons-nous surmontés?
Que pourrions-nous faire différemment si nous devions refaire le projet?

Les quatre dernières questions sont plus générales:
• Quel est l’apprentissage le plus important que vous retirez du projet?
• Quelle a été la meilleure chose à propos du projet?
• Quelle est votre vision à long terme pour l’inclusion dans cette école? À quoi
voulez-vous que l’école croie, valorise et espère atteindre en ce qui concerne
l’inclusion?
• Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes pour l’école dans son parcours
vers l’inclusion?
Ces quatre dernières questions sont importantes pour tous les acteurs de votre école. Ils
donnent un aperçu utile de l’apprentissage et des expériences individuelles, et alimenteront
les plans futurs de l’école. Il est également crucial d’impliquer tout le monde dans l’élaboration
de la vision afin qu’ils se sentent acteurs et non pas simple spectateurs.
2. Quelle quantité d’informations et de qui?
Les mêmes considérations que pour la phase 2 doivent être prises en compte ici:
• Quelle est l’étendue de notre projet? Est-ce que cela couvre toute l’école ou une
partie de l’école? De qui devons-nous donc collecter les informations d’évaluation
au cours de la phase 5?
• Quelle quantité d’informations d’évaluation l’équipe principale peut-elle rassembler
et analyser de manière réaliste dans le temps dont nous disposons? (L’objectif ici
est que l’équipe principale produise un bref rapport à l’intention des acteurs de
l’école, résumant les résultats de l’évaluation, fournissant la vision et les étapes
suivantes.)
• Quelle quantité d’informations d’évaluation devons-nous collecter pour avoir
une image représentative des domaines prioritaires et pour s’assurer d’obtenir la
confiance des différents acteur de l’école?
Vous pouvez décider de revoir le même groupe d’acteurs de l’école que vous avez impliqué
dans la phase 2 pour les interroger plus en profondeur, ou au contraire décider élargir votre
groupe. Quelle que soit l’option choisie, rappelez-vous qu’il est important que vos répondants
soient représentatifs de la population de l’école. Comme pour la phase 2, vous devrez peutêtre faire preuve de créativité pour impliquer les parents dans votre évaluation.
Il est peu probable que les acteurs de l’école s’engagent à vous fournir des informations
détaillées. Cependant, il est important que tout le monde ait la possibilité de vous donner son
avis sur la vision à long terme de l’école. Vous trouverez des informations sur la procédure à
suivre ultérieurement dans ce document.
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3. Modes de collecte d’informations: questionnaires, groupes de discussion et
activités
Par simplicité et afin d’assurer une certaine continuité, vous pouvez choisir de conserver la
même méthodologie pour la phase 5 que celle utilisée pour la phase 2. Mais cela n’est pas
obligatoire et vous pouvez en changer si vous le souhaitez.
Au cours de la phase 2, nous avons rédigé des conseils sur la création et la mise en œuvre
de questionnaires, de groupes de discussion et d’activités. Il serait judicieux de revoir ces
conseils à ce stade, avant de décider de votre méthodologie pour la phase 5. Nous ajoutons
ici quelques détails sur la phase 5 pour chaque méthode.
Questionnaires
Si vous décidez d’utiliser des questionnaires, vous pourrez:
• Utiliser les questions suggérées dans à la section 1. « Que demander ...? »
• Utiliser les indicateurs choisis et pertinents des questionnaires de la phase 1:
personnel/administrateurs ou parent.
• Utiliser un mélange des questions et des indicateurs suggérés.
• Ajouter vos propres questions.
N’oubliez pas d’inclure les quatre dernières questions de la section 1 ci-dessus.
Groupes de discussion
45 à 60 minutes (peut-être un peu plus longtemps avec des adultes) devrait être le temps
idéal à allouer pour des groupes de discussion. Vous devrez peut-être vous concentrer sur un
domaine prioritaire pour chaque groupe de discussion ou simplement poser des questions
générales de la section 1 ci-dessus.
Activités
Dans la série 6 des activités en classe, nous incluons quelques exemples d’activités d’évaluation
pouvant être utilisées avec les élèves. Ces activités peuvent être facilement adaptées pour
une utilisation avec des acteurs adultes, si vous souhaitez les utiliser. Vous êtes bien sûr libres
de développer vos propres activités. N’oubliez pas que vous pouvez également inclure des
activités dans les groupes de discussion, si cela convient mieux aux participants.
Nous avons également inclus un modèle à la phase 2 du toolkit que le personnel en charge
des groupes de discussion ou des activités, ou en charge de rassembler des questionnaires,
peut utiliser pour résumer les informations. Cela facilitera la tâche de l’équipe principale pour
préparer le rapport de synthèse final du projet.

oﬃcina sans

94

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Évaluation et prochaines étapes: collecte d’informations
modèle de résumé
Ce modèle est conçu à titre d’exemple et peut être librement adapté aux besoins de votre
école.
Domaine(s) prioritaire(s): Veuillez noter les domaines prioritaires que vous avez
abordés dans votre discussion:
1.
2.
3.

Informations collectées à partir de: Veuillez préciser les personnes sur lesquelles les
informations ont été collectées et comment (groupe de discussion, questionnaire,
activité).

Résumé complété par: 				

Date:

Résumé des thèmes communs: domaines prioritaires
Si 0 est le pire possible et 10 le meilleur absolu, à quoi [domaine prioritaire 1]
ressemble-t-il à présent, par rapport au début du projet?

Si 0 est le pire possible et 10 le meilleur absolu, à quoi [domaine prioritaire 2]
ressemble-t-il à présent, par rapport au début du projet?

Si 0 est le pire possible et 10 le meilleur absolu, à quoi [domaine prioritaire 3]
ressemble-t-il à présent, par rapport au début du projet?
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Résumé des thèmes communs: questions d’évaluation générale
Qu’avons-nous bien fait?

Quels facteurs nous ont aidés?

Quels ont été les défis? Comment les avons-nous surmonté?

Que pourrions-nous faire différemment si nous devions refaire le projet?

Quel est l’ apprentissage le plus important que vous retirez du projet?

Quelle a été la meilleure chose à propos du projet?

Quelle est votre vision à long terme pour l’inclusion dans cette école? À quoi
voulez-vous que l’école croie, valorise et espère atteindre en ce qui concerne
l’inclusion?

Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes pour l’école dans son parcours
vers l’inclusion?
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Développer une vision partagée pour l’inclusion
« Pour mener une action positive, nous devons
développer ici une vision positive. »”
Dalai Lama

Au cours de la dernière année scolaire, vous avez commencé le parcours de votre école vers
l’inclusion. Vous allez maintenant être au point où les personnes sont familières et plus à
l’aise avec: le langage associé à l’inclusion ; les valeurs inclusives; certaines des mesures que
peut prendre une école pour devenir plus inclusives. L’un des objectifs de la phase 5 est de
permettre à votre école de s’appuyer sur cet apprentissage et de commencer à regarder plus
loin dans l’avenir en termes d’inclusion.
Quoi?
Une façon utile d’envisager l’avenir à long terme consiste à élaborer une vision commune de
l’inclusion au sein de votre école: une déclaration publique concise clarifiant les objectifs de
l’école en matière d’inclusion, ainsi que la direction prise pour y arriver.
Pourquoi?
Une vision partagée peut être puissante car elle donne aux personnes un objectif commun,
un but collectif. Celle-ci est également utile car elle fournit le « crochet » auquel on peut
suspendre les différents types «d’actions positives» qui se produisent dans une école, pendant
son parcours vers l’inclusion.
Si le processus (voir la partie « comment » ci-dessous) est correct, le développement d’une
vision de l’inclusion peut réellement refléter les croyances et les valeurs que les acteurs de
votre école souhaitent développer et dont ils souhaitent faire partie.
Qui et comment?
Dans cette section, nous fournissons quelques suggestions sur la manière dont vous pourriez
élaborer une vision commune de l’inclusion pour votre école au cours de la phase 5.
Nous commençons par un avertissement. Pour certaines personnes, le mot « vision » peut être
perçu comme une suite de mots au hasard que quelqu’un a sorti de son chapeau, qui sont
ensuite imposés à l’ensemble de l’école. Ce type de réflexion incitera les gens à se désengager
et à considérer la vision comme quelque chose de hors de propos pour eux qui sera collé sur
un mur ou affiché sur un site internet.
Pour des raisons évidentes, vous devez éviter cette situation. C’est pourquoi nous avons déjà
indiqué qu’il était important de donner à tous vos différents acteurs - pas uniquement ceux
que vous impliquerez dans les activités d’évaluation - l’occasion de contribuer à une vision de
l’inclusion pour l’école.
Sur la page suivante, vous trouverez un organigramme que vous pourrez suivre si vous le
désirez, qui montre les étapes nécessaires à la production de la vision de votre école en
matière d’inclusion. L’organigramme implique deux fois les différents acteurs de l’école afin
de permettre un certain niveau de dialogue autour de la vision. Ce processus augmentera le
sentiment d’appartenance que les gens auront envers la vision et leur implication envers elle.
Vous trouverez ci-dessous un organigramme séparé pour la vision car il est extrêmement
important que tous vos différents acteurs aient la possibilité de donner leur avis. Utiliser
seulement un groupe représentatif ne suffira pas à garantir une vision partagée.
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Créer une vision partagée: organigramme d’activité
Au cours de la phase 5, donnez à tous vos différents acteurs l’occasion de
répondre à la question :
Quelle est votre vision à long terme pour l’inclusion dans cette école ?
Vous pouvez trouver les questions suivantes utiles pour clarifier ou approfondir :
À quoi voulez-vous que l’école croie, qu’elle valorise et espère atteindre en ce qui
concerne l’inclusion ?
La façon dont vous organisez ce processus dépend de votre école. Il peut être
utile de se rappeler les moyens de communiquer avec les acteurs de l’école
à ce stade (voir Phase 1 : Communication avec les acteurs de l’école). Pour
vous assurer de recevoir les commentaires de tout le personnel, utilisez une
partie de la réunion du personnel pour recueillir des points de vue ou organiser
une activité axée sur le développement d’une vision pour l’inclusion. Les
commentaires des étudiants seront recueillis via les activités de la série

L’équipe principale rassemble et analyse les commentaires des différents
acteurs, en choisissant des mots et des expressions clés qui reviennent souvent
en commentaires.6.

L’équipe principale rassemble et analyse les commentaires des différents
acteurs, en choisissant des mots et des expressions clés qui reviennent souvent
en commentaires.

L’ébauche de vision est partagée avec les différents acteurs de l’école pour
commentaires, avec une échéance claire.

L’équipe principale se réunit pour modifier la vision en utilisant les commentaires
des différents acteurs.

Version finale de la vision partagée avec tous les acteurs de l’école dans un
rapport de synthèse.

Vision rendue publique sur le site Web / tableaux d’affichage, etc.
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Seguimiento y evaluación de la 5.ª fase
À la fin de chaque phase du projet, il est important que vous surveilliez et évaluiez vos progrès
afin que les enseignements qui en découlent puissent être appliqués à la phase suivante.
Dans le tableau suivant, nous suggérons quelques questions à poser et des manières d’évaluer
la phase 5. Celles-ci sont conseillées et peuvent être modifiées ou vous pouvez en rajouter afin
de mieux les faire correspondre à votre école.
Suivi ou évaluation?

Questions

Méthodes

Suivi

Quels ont été nos résultats (les
choses tangibles et mesurables qui
devaient se produire pendant la
phase 1)?
Les avons-nous atteints?

Utilisez le document « Résumé
de l’activité » pour suivre les
progrès.

Évaluation

Qu’avons-nous bien fait pendant
cette phase?
Dans quelle mesure les différents
acteurs ont-ils participé
au processus de collecte
d’informations d’évaluation?
Dans quelle mesure les différents
acteurs se sont-ils engagés dans
la création d’une vision pour
l’inclusion dans l’école?
Quels facteurs ont permis de
progresser durant cette phase?
Quels facteurs ont entravé les
progrès?
Que pourrions-nous faire
différemment la prochaine fois?
Quel apprentissage pouvons-nous
tirer pour l’avenir?

Groupe de discussion
Analyser les informations
d’évaluation des différents
acteurs
Analyser l’apport des
différents acteurs autour de
l’élaboration d’une vision

Préparer un rapport de synthèse final
Une fois que vous avez collecté:
• informations d’évaluation - émanant à la fois des différents acteurs et de l’évaluation
de la phase 5 par l’équipe principale
• commentaires sur l’ébauche de la vision
• suggestions pour les prochaines étapes
vous êtes prêt à commencer à préparer votre rapport de synthèse final. Celui-ci n’est pas
destiné à être un document long ou académique ; mieux vaut probablement le voir comme
une célébration sommaire de ce que votre école a réalisé au cours de l’année.
Votre équipe principale devra suivre ces étapes pour préparer le rapport:
- Rassemblez les informations relatives à l’évaluation et aux étapes suivantes à partir
de questionnaires, de groupes de discussion et d’activités, en utilisant les modèles de
résumé des informations d’évaluation et des étapes suivantes.
- Analysez les informations ci-dessus, en trouvant des thèmes communs.
- Finaliser la vision de l’école pour l’inclusion, prête à être insérée dans le rapport de
synthèse.
Le plus important, c’est que le rapport soit clair et accessible, et que les personnes puissent
participer à son élaboration. Comme pour le résumé que vous avez écrit à la phase 2, ce rapport
final peut être dans le format le plus logique pour votre école: rapport écrit, présentation
électronique, images annotées, un court métrage ou un mélange de tous ces formats.
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Nous suggérons que le rapport comprenne de courtes sections couvrant les domaines suivants
(vous êtes évidemment libre d’ajouter des sections, de changer de rubrique, etc.):
• Une brève introduction - vous pouvez inclure les remerciements et les mentions
spéciales ici
• Le point de départ de votre école dans le projet Inclusive Schools
• Un résumé des étapes du parcours de votre école
• Des exemples d’actions de votre école au cours de cette année (faits saillants du
plan d’action, Semaine de l’inclusion)
• L’impact des actions de votre école
• Les choses apprises grâce au projet (résumé du processus entrepris par l’équipe
principale à chaque étape)
• Perspectives d’avenir: la vision de l’école en matière d’inclusion et les prochaines
étapes proposées
Partager la préparation du rapport entre les membres de l’équipe principale aidera à maintenir
la charge de travail gérable pour chacun d’eux.
Si vous produisez un rapport écrit ou une présentation électronique, n’oubliez pas d’inclure
des éléments visuels, ainsi qu’un film ou un enregistrement audio si cela est possible. Gardez
un langage simple, car le rapport sera lu par les élèves aussi bien que par les adultes.
Une fois votre rapport préparé, vous devrez le partager largement avec tous les acteurs de
l’école.

Résumé de l’activité - Phase 5: À quel stade sommes-nous?
Et ensuite?
Chef de projet

• Dirige l’équipe principale durant le processus d’évaluation: revoir les
différents acteurs pour obtenir leurs commentaires ; rassembler et
analyser les résultats ; utiliser ces résultats pour déterminer les prochaines
priorités.
• Dirige l’équipe principale durant l’élaboration d’un projet de vision à long
terme pour l’inclusion dans l’école, ainsi que dans la communication et la
discussion de cette vision avec les différents acteurs de l’école.
• Dirige la planification de la pérennisation en veillant à ce que l’inclusion
reste au cœur des priorités de l’école après la fin du projet.

Équipe principale

• Organise le processus d’évaluation: revoir les différents acteurs pour
obtenir leurs commentaires ; rassembler et analyser les résultats ; utiliser
ces résultats pour déterminer les prochaines priorités.
• Élabore un projet de vision à long terme pour l’inclusion dans l’école
; communique et recueille les commentaires des différents acteurs de
l’école sur cette vision.
• Planifie la pérennisation en veillant à ce que l’inclusion reste au cœur des
priorités de l’école après la fin du projet.

Ami critique

• Soutient le chef de projet et l’équipe principale sur les activités
d’évaluation, de création de vision et de définition des prochaines étapes
• Soutient l’équipe principale avec la production du rapport de synthèse
final
• Soutient le chef de projet et l’équipe principale dans la planification de la
pérennisation du projet

Personnel /
administrateurs

• Participe aux activités d’évaluation, de création de la vision et de définition
des prochaines étapes
• Reçoit le rapport de synthèse final

Élèves

• Participe aux activités d’évaluation, de création de la vision et de définition
des prochaines étapes
• Reçoit le rapport de synthèse fina

Parents / autres
acteurs de
l'école

• Participe aux activités d’évaluation, de création de la vision et de définition
des prochaines étapes
• Reçoit le rapport de synthèse fina
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Planifier la pérennisation
Le dernier rôle de l’équipe principale durant cette année scolaire est de réfléchir à la manière de:
• Maintenir et développer l’inclusion au sein de l’école à l’avenir.
• Maintenir la dynamique du parcours de l’école vers l’inclusion.
• Intégrer l’inclusion dans les structures de planification existantes de l’école,
maintenant que le projet en tant qu’entité distincte a pris fin.
Nous suggérons d’organiser une réunion où ces deux points seront les seuls à l’ordre du jour,
ce qui laissera le temps nécessaire pour générer de nombreuses idées et de formuler des
recommandations à l’intention de la direction de l’école.
Cette réunion sera également une excellente occasion de remercier votre équipe principale
pour son dur travail au cours de l’année.
Ressources supplémentaires
Dans cette section, nous vous indiquons quelques ressources supplémentaires qui pourraient
vous être utiles afin d’améliorer votre compréhension de l’inclusion et pour les utiliser avec
d’autres acteurs de l’école.
Je suis très conscient que ce sont principalement des ressources en anglais. Il serait judicieux
que chaque formateur ajoute à ce document une liste plus complète incluant des ressources
pour chaque pays impliqué dans le projet.
Sites Internet
Alliance australienne pour l’éducation inclusive (Australian Alliance for Inclusive Education):
informations utiles dans la section « toolkit ». www.allmeansall.org.au/for-educators
Centre d’études sur l’éducation inclusive (Centre for Studies in Inclusive Education): une
gamme de ressources, dont beaucoup ont été traduites dans différentes langues.
http://www.csie.org.uk/index.shtml
Agence européenne pour les besoins spécifiques et l’éducation inclusive (European Agency
for Special Needs and Inclusive Education): organisation indépendante composée de 31 États
membres et dédiée à l’amélioration des résultats de tous les apprenants. De nombreuses
ressources en différentes langues à explorer à partir de différents projets. https://www.
european-agency.org
Association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées
(European Association of Service Providers for People with Disabilities): le film de la page
suivante vaut la peine d’être vu. Il décrit honnêtement l’expérience de l’éducation en France
par un jeune garçon. https://www.easpd.eu/en/content/inclusive-education
Passerelle pour l’éducation scolaire: une boîte à outils européenne pour les écoles (School
Education Gateway: European toolkit for schools) rassemble une grande variété de
ressources européennes soutenant l’éducation inclusive dans les écoles. https://www.
schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
Films
Lea va à l’école: court métrage efficace (deux minutes 43 secondes) sur une fille à qui on dit
qu’elle doit être scolarisée dans une classe spéciale mais qui ne veut pas y aller. Bien que le
film ait été réalisé en mettant l’accent sur le syndrome de Down (trisomie 21), il contient un
message central beaucoup plus large sur la valeur donnée par les enfants au fait de ne pas être
considéré ou traité comme « spécial ». https://www.youtube.com/watch?v=l_QGlbwwCy4
Apprendre pour tous, à la finlandaise: deux directrices d’école singapouriennes se rendent
dans une école primaire finlandaise pour observer le fonctionnement de l’éducation inclusive
en Finlande. Le film donne un aperçu intéressant de la façon dont l’école finlandaise inclue des
enfants très divers et différents. Ce film serait intéressant à regarder pour l’équipe principale
afin de comparer différents systèmes éducatifs au cours de la phase 1. Il dure neuf minutes,
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mais des extraits de celui-ci pourraient également être utilisés dans les ateliers de la phase 1.
https://www.straitstimes.com/world/europe/learning-for-all-the-finnish-way
Mon monde, mon point de vue: des enfants néo-zélandais expriment leur point de vue sur
l’inclusion (un peu moins de deux minutes) https://vimeo.com/169769705
Accroître les réalisations de tous les apprenants par l’éducation inclusive - Lajski, Pologne: film
sincère de trois minutes sur les expériences - bonnes et difficiles - d’enfants et de jeunes d’une
ville polonaise, de leurs parents et de leurs enseignants, et de l’importance de l’éducation
inclusive. https://www.youtube.com/watch?v=6210-dQ3COE
La classe inclusive: entretien avec Martyn Rouse: trois minutes sur les prérequis essentiels des
enseignants en classes inclusives https://vimeo.com/113876447
Œuvrer en faveur de l’éducation inclusive en Europe: la première minute et dix secondes
est utile en particulier pour expliquer pourquoi l’éducation inclusive est importante. https://
www.european-agency.org/resources/multimedia/working-towards-inclsuive-education-ineurope
Articles
Ghilain, T. (2015), Vers des d’environnements d’apprentissage plus inclusif en Europe:
Déclaration de Salzbourg. Association européenne des prestataires de services pour les
personnes handicapées https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Policy/
Education/towards_more_inclusive_learning_environments_in_europe_easpd.pdf
Florian, L. (2007) ‘Réimaginer l’éducation spécialisée’, Florian L (ed) Le manuel de Sage sur
l’éducation spéciale. Londres: Sage. https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=Htd-yWPu
iCQC&oi=fnd&pg=PA7&dq=florian+2007+reimagining+special+education&ots=6hIj4QceWB
&sig=CdXrXfOxqXsAdLCCaKGiDCUbO6M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Florian L. et Black-Hawkins, K. (2011), «Exploration de la pédagogie inclusive», British
Educational Research Journal 37: 5. http://eleanorhick.co.uk/images/MorningTraining/
AMSpring2018/Exploring_Inclusive_Pedagogy.pdf
Ho, A. (2004) «Être étiqueté ou ne pas être étiqueté: telle est la question», British Journal of
Learning Disabilities 32, pages 86-92. https://www.researchgate.net/publication/227850892_
To_be_labelled_or_not_to_be_labelled_That_is_the_question
Rouse, M. (2018) «Développer des pratiques inclusives: un rôle pour les enseignants et leur
formation?», Education in the North, 25 (1-2), Université d’Aberdeen. https://www.abdn.ac.uk/
eitn/journal/46/
Watkins, C (2005), «Les classes comme communautés d’apprentissage», London Review of
Education Vol 3 (1) pages 47-64. https://chriswatkins.net/wp-content/uploads/2015/07/33Classrooms-as-Learning-Communities.pdf
Livres
Dudley-Marling, C. et Gurn, A. (2010), Le mythe de la courbe normale. New York: Peter Lang.
Florian, L., K. Black-Hawkins, et M. Rouse (2017) Réussite et inclusion à l’école, 2e édition.
Abingdon, Royaume-Uni: Routledge.
Hart, S., Dixon, A., Drummond, J. et McIntyre, D. (2004), Apprendre sans limites. Maidenhead,
Royaume-Uni: Open University Press.
Kohn A (1996), Au-delà de la discipline: de la conformité à la communauté. Harvard Educational
Review Alexandria, VA: Association pour la supervision et le développement du curriculum.
Slee, R. (2011), L’école irrégulière: exclusion, scolarisation et éducation inclusive. Abingdon,
Royaume-Uni: Routledge.
Slee, R. (2018), L’éducation inclusive n’est pas morte, elle sent juste bizarre. Abingdon,
Royaume-Uni: Routledge.
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Bienvenue aux activités en classe. Cette introduction a été conçue pour:
• vous présenter la structure et le style des activités
• vous donner des informations sur la façon de se préparer pour réaliser ces activités.
Veuillez lire chaque section avant de réaliser les activités.

1. Structure des activités en classe
Il y a deux volets d’activités en classe: un pour les élèves de 9 à 11 ans et un pour les élèves
de 12 à 15 ans. Veuillez lire les deux. Si vous avez un groupe d’enfants de 11 ans qui sont assez
matures, ils peuvent accéder aux activités pour les plus grands. Si vous regardez les activités
pour les 12-15 ans et décidez que vos élèves ont besoin de quelque chose de moins complexe,
vous pouvez choisir les activités pour les plus jeunes.
Vous remarquerez, si vous examinez les deux volets d’activité, que les activités se chevauchent
quand elles conviennent aux deux groupes d’âge. Cependant, le niveau de questionnement
est conçu pour être plus approfondi pour l’ensemble des activités pour les 12-15 ans - et peut
bien sûr être approfondi pour les étudiants si nécessaire en adaptant les questions, ce que
vous êtes encouragés à faire.
Les activités couvrent cinq thèmes :
1. Comprendre la diversité
2. Comprendre l’inclusion
3. Valeurs et actions inclusives
4. Notre école et l’inclusion 1: maintenant et cette année
5. Notre école et l’inclusion 2: révision et perspectives
Les chapitres 1, 2 et 3 ont généralement six activités par thème (le thème 2 pour les élèves
de 12 à 15 ans compte sept activités). Les chapitres 5 et 6 comptent trois activités par thème.
Les tableaux ci-dessous montrent les séries et les activités pour chaque volet et la phase du
projet à laquelle chaque ensemble est lié. Veuillez noter que l’ordre des activités est flexible.
Si vous souhaitez, par exemple, commencer avec la série 4 en tant qu’exercice d’analyse
comparative, c‘est possible. Nous vous recommandons, si vous commencez avec la série 4, de
commencer par introduire les termes utilisés dans la série d’activités avec les étudiants pour
vous assurer qu’ils les comprennent bien.
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Tableau de série d’activités: groupe d’âge de 9-11 ans

activity set

Titre de la série
d’activités

Liste d’activités

Lié avec..

Comprendre la
diversité

1. Chaises musicales
2. Paires aléatoires
3. C’est ma patate
4. Drapeaux
5. Trois questions
6. Célébrons!

Phase 1

Valeurs et actions
inclusives

1. Valeurs mime
2. Valeurs pour l’inclusion
3. Premier jour de Marta: 1ère prise
4. Deuxième jour de Marta: 2ème
prise
5. Les valeurs de notre classe
6. Dans notre classe nous allons...

Phase 1

Valeurs et actions
inclusives

1. Valeurs mime
2. Valeurs pour l’inclusion
3. Premier jour de Marta: 1ère prise
4. Deuxième jour de Marta: 2ème
prise
5. Les valeurs de notre classe
6. Dans notre classe nous allons...

Phase 1

Notre école et
l’inclusion 1:
maintenant et cette
année

1. Notre classe
2. Notre école
3. Moi!

Phase 1

Notre école et
l’inclusion 2: révision
et perspectives

1. Notre classe
2. Notre école
3. Moi!

Phase 5

en español es fase 2

en español es fase 3

en español es fase 4

Tableau de série d’activités: groupe d’âge de 12-15 ans
Titre de la série
d’activités

Liste d’activités

Lié avec..

Comprendre la
diversité

1. Questionnaire rapide
2. Trouvez quelqu’un qui…
3. Notre monde
4. Quels sont les avantages de la
diversité?
5. Défis de la diversité
6. Célébrer la diversité

Phase 1

Valeurs et actions
inclusives

1. Dedans ou dehors ?
2. Forcer le cercle
3. Être inclus - ou pas
4. Droits de l’homme et inclusion
5. Éducation et inclusion - un sac de
différence
6. Juste n’est pas égal
7. Faire passer le message

Phase 1

Valeurs et actions
inclusives

1. Valeurs mime
Phase 1
2. Valeurs inclusives à l’école
en español
3. Actions et valeurs inclusives
4. Premier jour de Khadija: 1ère prise
5. Premier jour de Khadija: 2ème prise
6. Notre classe: valeurs et actions

Notre école et
l’inclusion 1:
maintenant et cette
année

1. Notre classe
2. Notre école
3. Moi!

Phase 1

Notre école et
l’inclusion 2: révision
et perspectives

4. Notre classe
2. Notre école
3. Moi!

Phase 5
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Entre les séries 4 et 5, vous remarquerez qu’il y a un temps d’écart. Pendant ce temps, les
élèves participeront à la mise en œuvre du plan d’action de l’école et pourront également
participer à la planification d’activités de groupe pour la Semaine de l’inclusion.
Pendant ce temps, nous vous suggérons de concevoir, avec les élèves, un projet dans le cadre
du plan d’action de l’école, qui permet de suivre les changements en matière d’inclusion - à
l’école, en classe et/ou au niveau individuel. Des projets de cette nature:
• sont précieux pour maintenir le sujet de l’inclusion au sein de l’école
• agissent comme facteurs de motivation pour le changement
• permettent de garder la dynamique de changement
• peuvent alimenter la collecte de preuves pour le suivi et l’évaluation du projet.
Par exemple, les étudiants pourraient concevoir:
• Un album de collage qui témoigne du changement à travers des photographies,
des images et du texte
• Un journal, blog ou vlog régulier
• Une chronologie qui note les événements clés et l’apprentissage
• Un podcast dans lequel différentes personnes sont interrogées sur ce qu’il se passe
• Une série de courts métrages, par exemple sous forme de reportage télévisé, qui
montre les changements à l’école.

2. Estilo de las actividades en el aula
Dans la mesure du possible, des méthodes multimodales et multi sensorielles sont utilisées.
Vous pouvez intensifier l’utilisation de ces méthodes en fonction des besoins de vos élèves
et de ce que vous avez à votre disposition dans la salle de classe (voir le premier paragraphe
ci-dessus - la technologie peut être très utile pour cela).
Les activités peuvent être organisées les unes après les autres ou en tant qu’activités autonomes.
Bien qu’elles aient été conçues pour s’enchaîner et pouvoir utiliser les connaissances acquises
de manière cumulative, il n’est pas obligatoire de transmettre toutes les activités 1 à 6 (ou 7).
Vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à votre contexte et à vos élèves. Vous
pouvez incorporer des activités dans les programmes existants, ou vous pouvez ajouter des
activités. Une liste de ressources avec lesquelles commencer les activités se trouve à la fin de
ce document.
Le lieu où vous organisez les activités est également flexible. Par exemple, vous pouvez les
organiser pendant:
•
•
•
•

des sessions de compétences de vie ou de développement personnel
des matières différentes
le temps de tutorat ou
un mélange de tous ces éléments.

Si vous décidez d’exécuter les activités pendant différentes matières, il serait ingénieux de
vous réunir avec des collègues et de mener à bien un exercice de cartographie afin d’identifier
les activités qui pourraient le mieux être exécutées dans tel ou tel domaine.
Les temps indiqués sont estimés. Vous connaissez vos étudiants et vous saurez mieux
combien de temps il leur faudra pour terminer une activité. Vous pouvez également scinder
de nombreuses activités en différentes parties et les organiser en petites sessions, si cela
convient mieux à vos élèves.
Créer des groupes est important. Nous avons utilisé un mélange de:
•
•
•
•
•

Réflexion individuelle
Discussion en paires
Tâches en petits groupes (trois ou quatre étudiants)
Tâches en grand groupe (cinq ou six étudiants)
Discussions avec toute la classe

Si vous souhaitez modifier la taille des groupes pour une activité car cela conviendrait mieux
à vos élèves, n’hésitez pas !
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Afin de promouvoir le développement d’une communauté de classe inclusive, les élèves
devront travailler avec toutes les autres personnes dans leur classe afin de mieux les connaître
et les comprendre. Lorsque vous formez des groupes pour les activités, assurez-vous de
mélanger les élèves en différentes combinaisons, notamment en tenant compte d’avoir des
groupes avec des capacités mixtes.
Vous pouvez le faire de manière aléatoire, les choisir vous-même, ou bien utiliser un mélange
de groupes aléatoires et choisis. Dans les activités pour les 12-15 ans, certains groupes seront
formés par les étudiants choisissant une activité particulière.
Vous trouverez peut-être également qu’il est utile de structurer le travail de groupe en confiant
différentes tâches à différents élèves, par exemple: un maître du temps, un enregistreur, un
facilitateur, un présentateur, etc. Vous pouvez en apprendre plus sur ce sujet ici:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/using-rolesin-group-work/
Il existe également de nombreuses ressources en ligne décrivant les rôles des étudiants si
vous souhaitez essayer cette méthode de travail.
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3. Facilitación de las actividades
Con el fin de que su misión de facilitación de las actividades sea lo más eficiente posible,
tendrá que:
• Reflexione con antelación sobre los problemas que puedan surgir durante las
actividades y cómo reaccionará ante estos.
• Organizar el espacio y los recursos con antelación para impartir las actividades.
• Adaptar las actividades de accesibilidad a medida de las necesidades para
posibilitar la participación equitativa de sus alumnas/os en ellas (ver más abajo
para conocer más detalles).
• Demostrar su compromiso respecto a la facilitación de las actividades cuando las
esté desarrollando: ¡si lo hace, las/os alumnas/os también lo harán!
Adaptar las actividades
Usted es el que más sabe de sus alumnas/os, y es importante que adapte/n las actividades
según sus necesidades para asegurar que todas/os ellas/os puedan participar y aprender las
unas de las otras de forma equitativa. Incluimos aquí algunos aspectos generales sobre la
adaptación de actividades:
• Si puede hablar con las/os alumnas/os que podrían beneficiarse de la preparación
de la sesión sobre las actividades para permitirles participar, hágalo.
• Cuando las actividades incluyan sonidos como estímulo, encuentre maneras de
hacer indicaciones visuales en su lugar, si el sonido es molesto para algunas/os
alumnas/os.
• Si las actividades incluyen movimiento, asegúrese de que haya bastante espacio
y tiempo para que todas/os alumnas/os puedan moverse, y empareje a las/os
alumnas/os si es preciso.
• Si sabe que tiene alumnas/os a las que las actividades puedan suponer un problema
emocional o social, hay diversas maneras de adaptar las actividades, como las que
se detallan en la siguiente sección.
• Use los puntos fuertes de las/os alumnas/os durante el trabajo grupal para que
puedan aprender unas de otras; p. ej., pida a las/los que sabe que escriben bien
que tomen notas; y a las/os alumnas/os con buenas aptitudes para actividades
con dramatización que ayuden a otras/os con menos aptitudes.
Hacer que las/os alumnas/os mantengan un estado emocionalmente seguro
Por último, pero no menos importante: asegúrese de facilitar las actividades de manera que
sus alumnas/os se mantengan emocionalmente seguras/os. Algunas de las actividades —
especialmente las destinadas para el grupo de mayor edad— requieren un nivel de debate
(principalmente en parejas) que puede hacer que afloren problemas emocionales para
algunas/os alumnas/os. Es esencial que, como facilitador, sea consciente de las estructuras
establecidas en la escuela para apoyar emocionalmente al alumnado, y que las use cuando
sea necesario. Además, hay varias cosas que puede hacer como facilitador/a para mantener a
las/os alumnas/os emocionalmente seguras/os, tales como:
• Mostrarse abierto con el alumnado en cuanto a las emociones; a que existen y que
es natural, a veces, tener problemas con ellas (sobre todo durante la adolescencia,
cuando el cerebro está pasando por un proceso de “reestructuración mental”).
• Se debe tratar de que “pasar de participar” sea una respuesta normal y valida a las
preguntas en situaciones de grupo completo; p. ej., en los círculos.
• Dejar patente que las/os alumnas/os solo tienen que compartir las cosas con las
que se sienten cómodas/os; la finalidad de las actividades no implica compartir
sus secretos más íntimos.
• Si es pertinente (siempre que no cause ansiedad adicional) hablar con las/os
alumnas/os individualmente antes de las sesiones para que estén listas/os para lo
que va a suceder.
• Favorecer una atmósfera que consiga que hablar sobre las emociones sea algo
normal, y también suministrar un “contenedor de preocupaciones” en el que el
alumnado pueda volcar sus inquietudes en privado, sabiendo que recibirán apoyo
del personal de la escuela.
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3. Faciliter les activités
Votre rôle en tant qu’adulte dans ces activités est un peu différent d’un rôle d’enseignant
traditionnel. Il s’agit de faciliter l’apprentissage des élèves: d’organiser, de donner des
ressources, de gérer, de questionner, de clarifier, de résumer, de coacher, d’encourager, de
soutenir et de mettre au défi. Une grande partie du rôle de facilitateur dépend de votre
capacité à écouter et à réagir, avec une curiosité réelle et un degré de souplesse, à ce que les
élèves ont à dire pour les aider à construire eux-mêmes leur apprentissage.
Pour que votre facilitation des activités soit la plus réussie possible, vous devrez:
• Lire et assimiler les activités avant de les faciliter
• Réfléchir à l’avance aux problèmes qui pourraient survenir lors des activités et à la
manière dont vous allez y répondre.
• Organiser l’espace et les ressources pour exécuter les activités à l’avance
• Adapter les activités en fonction de l’accessibilité pour permettre à vos apprenants
d’y participer sur un pied d’égalité (voir ci-dessous pour plus de détails).
• Montrer votre engagement à faciliter les activités lorsque vous les dirigez: si vous
le faites, les élèves le feront!
Adapter les activités
Vous connaissez le mieux vos élèves et il est important que vous adaptiez les activités pour
que tous puissent y participer et en tirer des enseignements de façon équitable. Ici, nous
incluons quelques points généraux sur l’adaptation des activités:
• Si vous êtes en mesure d’identifier et de parler aux élèves qui auraient besoin de
sessions de préparation aux activités afin d’y participer pleinement, faites-le.
• Lorsque les activités incluent le bruit comme stimulus, trouvez des façons de créer
des indices visuels si le bruit est trop important pour certains élèves.
• Si les activités incluent du mouvement, assurez-vous de disposer de suffisamment
d’espace et de temps pour que tous les élèves puissent se déplacer, et mettez-les
par groupe de deux si besoin.
• Si vous savez que certains élèves pourraient trouver certaines activités difficiles
sur le plan émotionnel ou social, il existe plusieurs façons d’adapter les activités
décrites dans la section ci-dessous.
• Utilisez les points forts des élèves lors des travaux de groupe afin qu’ils puissent
apprendre les uns des autres. Par exemple, demandez aux élèves qui sont à l’aise
avec l’écriture d’écrire ; demandez aux étudiants qui sont à l’aise dans les activités
théâtrales d’aider ceux qui ont moins confiance en eux.
Assurer la sécurité émotionnelle des élèves
Enfin, et cela est très important, veillez à ce que votre travail de facilitation préserve la sécurité
émotionnelle de vos élèves. Certaines activités, en particulier celles destinées aux groupes
d’élèves plus âgés, nécessitent un niveau de discussion (principalement entre pairs) qui
peuvent être source de problèmes émotionnels pour certains élèves. En tant que facilitateur,
il est important que vous connaissiez les structures en place dans l’école pour soutenir les
élèves face à leurs émotions et que vous les utilisiez au besoin. En outre, il y a plusieurs choses
que vous pouvez faire, en tant que facilitateur, pour veiller à la sécurité émotionnelle des
élèves, par exemple:
• Être ouvert avec les étudiants au sujet des émotions – à propos du fait qu’elles
existent et qu’il est naturel d’avoir des difficultés à les ressentir parfois (en particulier
à l’adolescence, lorsque le cerveau traverse un processus de «re-câblage»).
• Faire en sorte que la réponse «je passe» soit une réponse habituelle et acceptée
aux questions dans des situations de groupe - par exemple, des cercles.
• Expliquer clairement que les étudiants ne doivent partager que ce qu’ils sont à
l’aise de partager – l’objectif des activités n’est pas de partager leurs secrets les
plus intimes.
• Le cas échéant (c’est-à-dire si cela ne crée pas d’inquiétudes supplémentaires),
parlez aux étudiants individuellement avant les sessions afin qu’ils soient préparés
à ce qui va arriver.
• Encourager la création d’une atmosphère qui permette de parler d’émotions
mais qui fournisse également une «boîte à soucis» dans laquelle les étudiants
peuvent exprimer leurs inquiétudes en privé et savoir qu’ils recevront le soutien
du personnel.
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Il existe une vaste gamme de ressources en ligne pratiques et interactives pour la classe au
sujet de l’inclusion et de l’évaluation. Vous trouverez ci-dessous des exemples qui ont été
utiles pour la création de ces activités en classe.
Artworks Creative Communications: Boîte à outils pour une évaluation créative
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-EvaluationToolkit.pdf
Gouvernement australien: Semaine de l’harmonie https://www.harmony.gov.au/get-involved/
schools/lesson-plans/
Conseil de l’Europe: Tous différents, tous égaux https://rm.coe.int/1680700aac
Conseil de l’Europe: Compasito - Manuel sur les droits de l’homme pour les enfants http://
www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Conseil de l’Europe: Compass - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme avec les
jeunes https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Être moi: n’est-il pas temps que quelqu’un entende votre histoire? https://www.
kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: célébrer la différence et promouvoir l’amitié https://www.kidscape.org.uk/
media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1-ks3.pdf
London Borough of Brent: vivre dans un monde diversifié https://www.brent.gov.uk/
media/387128/Living%20in%20a%20diverse%20world.pdf
Commission britannique pour l’égalité et les droits de l’homme: ressources pour
l’enseignement secondaire https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-educationresources/lesson-plan-ideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant https://www.unicef.org.
uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
UNICEF: Enseigner pour les droits des enfants: droits, désirs et besoins https://www.eactivist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
Gouvernement gallois: comprendre et prévenir l’intimidation: plan de leçon pour la phase
clé 2 https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Nous espérons que vous apprécierez de faciliter les activités en classe avec vos élèves.
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Série 1: Diversité Tranche d’âge: 9-11

activity set

Activité 1. Chaises musicales
Temps
10 minutes
Résumé
Une activité de préparation pour rendre les élèves actifs et présenter les
concepts de similarité et de différence.
Objectifs
Les enfants font l’expérience du travail en groupe de manière interactive
Démontrer les concepts de différence et similarité de manière pratique
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
Suffisamment d’espace pour travailler en cercle
Instructions
Cette activité est adaptée de Compasito : Manual on Human Rights for Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Disposez les chaises en cercle fermé. Aucune chaise ne doit être placée à
l’intérieur du cercle – il y aura cependant moins de chaises que le nombre
d’élèves prenant part à l’activité.
Placez-vous au centre du cercle et expliquez que vous allez vous présenter et
donner une information sur vous, par exemple ‘Je m’appelle X et je suis gaucher’,
‘Je m’appelle X et j’ai un chat’, ‘Je m’appelle X et je déteste manger ___ ‘
Tous les élèves à qui s’applique aussi l’information partagée doivent changer de
chaise. Ils peuvent se déplacer n’importe où dans le cercle à l’exception de la
chaise voisine - cela serait trop facile !
Essayez de trouver une chaise pour vous-même. L’élève se retrouvant sans
chaise se déplace alors au centre du cercle et se présente à son tour et toutes les
personnes partageant la même information se déplacent également. Répétez le
processus jusqu’à ce que tous les élèves aient eu l’opportunité de se présenter
selon la méthode décrite.
Questions
- Qu’avez-vous remarqué – est-ce que tout le monde s’est déplacé en même
temps ?
- Si c’était le cas, que s’est-il passé selon vous ? (Vous cherchez ici à obtenir des
mots liés au mot ‘similaire’)
- Si ce n’était pas le cas, pourquoi selon vous ? (vous cherchez ici des mots liés
au mot ‘différent’)
- Que dit cette activité sur nous en tant qu’êtres humains ?
Concluez en résumant qu’en tant qu’êtres humains, nous partageons certaines similitudes mais avons
également nos différences.
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Activité 2: Paires aléatoires
Temps
Résumé
Une activité courte qui encourage les élèves à parler à différents élèves de leur
classe et en apprendre davantage sur chacun d’entre eux
Objectifs
Pour les élèves:
- Découvrir d’autres similitudes et différences entre eux
- Reconnaître et expliquer la signification de ‘différent’
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
Suffisamment d’espace pour pouvoir se déplacer dans la salle
Une cloche ou un sifflet. Vous pouvez également faire un clap avec vos mains
Instructions
Demandez aux élèves de s’éparpiller et de trouver une place dans la salle.
Lorsque vous produisez un bruit (cloche, sifflet, clap), ils doivent alors se
déplacer dans la salle jusqu’à ce que vous produisiez un autre son. Ils doivent
ensuite se mettre en groupe avec la personne la plus proche d’eux.
Quand vous signalez le son, assurez-vous que les élèves soient en pair avec la
personne la plus proche d’eux. En cas de nombre impair, demandez à un des
élèves de s’ajouter à un groupe de deux pour former ainsi un groupe de trois.
Lorsqu’ils sont en paires, demandez aux élèves de trouver une façon dont ils sont
similaires et une façon dont ils sont différents. Répétez l’activité une fois de plus.
Répétez l’activité à nouveau, en demandant cette-fois aux élèves de trouver
deux similitudes et deux différences. Enfin, répétez l’activité une dernière fois en
leur demandant de trouver trois similitudes et trois différences.
Questions
- Qu’avez-vous remarqué tout au long de l’activité ?
- Qu’est-ce qui vous a surpris ?
- Qu’avez-vous ressenti en parlant à plusieurs élèves de vous ?
- Lequel des deux était le plus facile : trouver des similitudes ou des différences ?
Ou étaient-ils semblables ?
Il est possible de trouver des similitudes et des différences entre chacun. Nos
différences nous rendent uniques ce qui fait du monde un endroit diversifié.
-Que pensez-vous que le mot ‘diversité’ signifie ?
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Activité 3: C’est ma pomme de terre !
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Temps
20 minutes
Résumé
Une activité pour groupe de petite taille qui encouragera les élèves à parler des
différences pour ensuite introduire l’idée de similitudes et de besoins communs
Objectifs:
Pour les élèves:
- Démontrer les caractéristiques de la diversité en créant une histoire de vie
- Reconnaître qu’en dépit des différences nous partageons des similitudes
Organisation du groupe
Groupe de trois élèves
Ressources
- Une pomme de terre (ou un autre légume/fruit) par groupe de trois – assurezvous qu’elles soit les plus semblables possibles en termes de taille, forme,
couleur.
- Un sac
Instructions
Cette activité est adaptée de Kidscape: Celebrating difference and promoting
friendship https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_
celebrating_difference_ks1-ks3.pdf
Divisez la classe en groupes de trois. Donnez une pomme de terre à chacun
des groupes. Demandez à chaque groupe d’observer la pomme de terre and de
relever ses caractéristiques comme les bosses, les points, les marques, etc.
Demandez ensuite à chaque groupe de donner à la pomme de terre un nom et
une histoire comme s’il s’agissait d’une personne. Ex : quel âge a-t-elle, combien
de frères et de sœurs, que fait-elle pour s’amuser, quelle nourriture aime-t-elle et
déteste-t-elle, sa couleur favorite. Laissez-les être créatifs ! Demandez ensuite à
chaque groupe de partager un fait intéressant sur la vie de leur pomme de terre.
Collectez ensuite toutes les pommes de terre dans un sac et mélangez-les. Étalez
les pommes de terre au centre de la salle de classe et demandez aux élèves
d’identifier leur pomme de terre. Cela devrait être une tâche compliquée pour
eux.
Questions
-Était-il difficile d’identifier vos pommes de terre ? Si oui, pourquoi ?
-Qu’est-ce que cela nous dit sur les pommes de terre ? (L’intérêt ici est de
démontrer que même si elles sont différentes, les pommes de terre ont des
caractéristiques basiques similaires)
-Est-ce que ce que nous avons appris sur les pommes de terre s’applique aussi
aux êtres humains ? Nous avons déjà pu observer que nous sommes uniques et
que cela rend le monde diversifié, mais avons-nous aussi des similitudes basiques
que nous partageons ? Si oui, lesquelles ?
-Est-ce que les personnes similaires ont des différences ? Est-ce que les
personnes différentes ont des similitudes ?
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Activité 4: Drapeaux

Résumé
Une activité de groupe pendant laquelle les élèves produisent un drapeau qui
illustrent leurs différences et un autre qui illustre leurs similitudes
Objectifs:
Pour les élèves
- Illustrer les caractéristiques qui les représentent ainsi que les similitudes qui les
connectent
- Lier la diversité dans la classe à une communauté plus large et globale
Organisation du groupe
Groupe de cinq-six élèves
Ressources
- Papier A4
- Grandes feuilles (type flipchart) ou papier cartonné
- Stylos ou crayons de couleurs
- Colle
- Images de drapeaux si cela aide à établir l’activité pour le groupe
Instructions
Divisez la classe en groupe de cinq ou six. La tâche à effectuer par les groupes
est de créer un drapeau sur un large morceau de papier (cartonné ou flipchart) ;
le drapeau représente les caractéristiques uniques des individus du groupe ainsi
que les similitudes qui les connectent. A ce stade, il est probable que vous deviez
revenir sur les notions ‘unique’ et ‘caractéristiques’ afin de vérifier la bonne
compréhension des élèves en leur donnant des exemples (passe-temps, affinités,
traits etc.).
Si vous souhaitez ajouter un échelon dans l’activité, vous pouvez demander aux
groupes de discuter :
1 : Des similitudes qui les connectent et ensuite choisir celles qui sont les plus
importantes à représenter sur le drapeau et prendre note de celles-ci
2 : Sur quelle partie du drapeau seront représentées ces similitudes afin de
démontrer l’unité du groupe.
3 : Comment les caractéristiques uniques à chacun seront mises en avant sur
le drapeau. (La façon la plus simple est d’utiliser une feuille A4 pour chaque
personne afin que les élèves dessinent leur propre section du drapeau qui peut
ensuite se greffer au plus grand drapeau).
Les groupes créent leur drapeau – rappelez-leur d’être aussi créatifs que
possible. Ils peuvent utiliser des symboles, des images, des mots.
Une fois les drapeaux prêts, partagez-les en utilisant l’une de ces méthodes :
- La galerie : Affichez les drapeaux aux murs et passez de l’un à l’autre avec
l’ensemble de la classe pour les observer
- Les stations : Chaque groupe laisse son drapeau sur une table et se déplace
pour observer les autres.
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- Le porte-parole: Une personne par groupe se rend dans les autres groupes
pour présenter le drapeau ; répétez jusqu’à ce que tous les groupes aient vu tous
les drapeaux, changez de porte-parole à chaque fois
- L’échange : Les drapeaux passent d’un groupe à l’autre afin que les élèves les
examinent et puissent commenter.
- La présentation : chaque groupe présente son drapeau en face de la classe
Questions
Si vous laissez les groupes observer les drapeaux de manière indépendante,
préparez des questions qu’ils devront discuter pendant qu’ils regardent les
drapeaux.
- Qu’avez-vous remarqué sur la gamme de caractéristiques uniques de la
classe ? Qu’est-ce que cela vous dit sur la diversité de la classe ? De quelles
façons sommes-nous différents ? (Aptitudes, qualités, expression, méthodes
d’apprentissages, origines, fonctionnement corporel-handicap, santé,
personnalités etc.)
- Pouvez-vous deviner à qui appartiennent les caractéristiques uniques sur
chaque drapeau ? Comment avez-vous deviné ?
- Qu’avez-vous remarqué sur les similitudes qui connectent différentes parties du
drapeau ? Est-ce que certains groupes partagent certaines similitudes ? Quelles
sont-elles ?
- Que nous apprend cette activité sur notre classe ?
- Que nous apprend cette activité sur :
- notre école ?
- notre communauté locale ?
- notre pays ?
- le monde ?
Les conclusions principales sont les suivantes :
- Le monde est plein de diversité(s) et cela fait partie de la vie
- En plus d’être diversifiés, les humains de par le monde partagent des
similitudes et sont connectés à travers celles-ci.
Affichez les drapeaux dans la classe à la fin de cette session.

Activité 5: Trois questions
Temps
60 minutes (il est également possible de découper cette activité en trois parties
de 20 minutes chacune)
Résumé
Trois questions auxquelles répondre grâce à trois activités de groupe différentes,
afin d’explorer les avantages et les défis que la diversité peut apporter.
Objectifs
Examiner et expliquer les avantages et défis que la diversité apporte dans la vie
des élèves
Organisation du groupe
Groupe de cinq-six élèves
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Ressources
Question 1 – grandes feuilles (flipchart, papier cartonné), stylos
Question 3 - suffisamment d’espace
Instructions
Divisez la classe en groupe de cinq ou six. Dites aux groupes qu’ils devront
discuter de trois questions.
Question 1 : Quel est bien à propos de la diversité ?
Donnez à chaque groupe une grande feuille et demandez-leur de compléter un
diagramme heuristique (carte mentale), qui représentera les avantages d’être
différent. Ils pourront utiliser des images ou du texte. Pour les orienter, vous
pourrez leur donner des exemples de votre vie personnelle ou leur demander des
exemples. Ex : c’est plus intéressant, cela veut dire que l’on apprend des langues
différentes, que l’on goûte à des nourritures différentes etc..
Récoltez les réponses en notant une idée de chaque groupe sur une liste qui
pourra être affichée dans la classe. Demandez à un élève suffisamment confiant
en écriture de prendre des notes. Posez des questions aux élèves pour qu’ils
élaborent leurs réponses, demandez aux autres s’ils sont d’accord et créez une
discussion au fur et à mesure que vous collectez les réponses.
Conclusion : Il y a beaucoup de choses utiles, intéressantes, divertissantes d’être
différent et d’avoir de la diversité.
Question 2: Être diffèrent, est-ce toujours facile?
Scénario
Marta vient de déménager dans un nouveau pays. C’est son premier jour dans
sa nouvelle école. Elle ne parle que quelque mots de la langue de son nouveau
pays.
Si vous étiez Marta, comment vous sentiriez-vous ?
Avant que le groupe ne débute la discussion sur le scénario, rassemblez quelques
idées sur les potentiels obstacles auxquels Marta devra faire face durant cette
journée. Distribuez à chaque groupe une copie du scénario et un bloc de postits. Demandez-leurs d’écrire toutes les émotions qu’ils ressentiraient s’ils étaient
Marta. Ils devront alors écrire une émotion par post-its.
Lorsque les groupes ont terminé, demandez à une personne de chaque groupe
de coller les post-its au tableau. S’ils aperçoivent un post-its contenant la même
émotion, ils devront alors les regrouper. Une fois les post-its affichés au tableau,
réunissez la classe pour réfléchir aux émotions suggérées, en mettant en avant
celles qui sont les plus communes.
Conclusion : Il n’est pas toujours facile d’être différent.
Si vous souhaitez ajouter un défi supplémentaire pour la classe afin d’élargir
la discussion, vous pourriez leur demander quelles autres situations peuvent
s’avérer difficile pour un individu qui est différent, ou partager leurs propres
expériences.
Question 3: A quoi cela ressemblerait-il si nous étions tous les mêmes et si la
diversité n’existait pas ?
Attribuez cette question à chaque groupe. La tâche de chaque groupe est de
mimer une scène illustrant ce à quoi ressemblerait le monde si nous étions
tous identiques. Avant de commencer, collectez les idées de la classe sur cette
situation afin de leur donner des exemples sur lesquels s’appuyer. Interprétez ou
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demandez à l’un des élèves d’interpréter un exemple. Par exemple: ressembler
les uns aux autres, se déplacer de la même façon, manger de la même manière.
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Dès que les mimes sont prêts, demandez à chaque groupe de se produire devant
la classe. Posez au reste de la classe les questions suivantes :
- Que pensez-vous que le mime montre ?
- A quoi cela vous a-t-il fait penser ?
- Qu’avez-vous ressenti ?
Questions
- Quelles sont vos pensées sur la diversité, après avoir complété ces activités ?
- Est-ce que les avantages de la diversité valent la peine de faire face à ses
défis ? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas.
Si vous le souhaitez, vous pouvez poser cette question en demandant aux élèves
de se placer dans la salle de classe sous la forme d’une ligne ‘d’accord-pas
d’accord’, une extrémité de la ligne signifiant ‘d’accord’ et l’autre extrémité de la
ligne signifiant ‘pas d’accord’
D’accord / pas d’accord
Les élèves se déplacent sur la ligne en fonction de leur pensée : s’ils sont
d’accord ils se déplacent vers l’extrémité ‘d’accord’ ; s’ils ne le sont pas, ils se
déplacent vers l’extrémité ‘pas d’accord’ ; s’ils sont indécis ou partagés ils se
placent sur un point de la ligne qui correspond à leurs impressions.
Demandez ensuite aux élèves de discuter des raisons pour lesquelles ils se sont
placés sur ce point particulier de la ligne. Après avoir entendu plusieurs point de
vue au cours de la discussion, vous pouvez demander aux élèves si l’un d’entre
eux souhaite se repositionner. Demandez aux élèves qui se repositionnent leur
point de vue.

Activity 6: Célébrons!
Temps
60 minutes
Résumé
Une activité de groupe pour faire émerger des idées pour la Semaine de
l’inclusion
Objectifs
Travailler ensemble à la création d’un plan pour célébrer la diversité à l’école
Organisation du groupe
Groupe de cinq-six élèves
Ressources
Papier et stylos
Plan d’activité « Célébrons »
IInstructions
Rappelez aux élèves toutes les choses positives qu’ils ont exprimé sur la diversité
au cours de la cinquième activité. Compte tenu des avantages qu’elle apporte,
la diversité mérite d’être célébrée. Aujourd’hui, les élèves prépareront un plan
d’action pour célébrer la diversité à l’école. Expliquez-leur que plus tard dans
l’année, l’école organisera une semaine proposant des activités de types diverses
(la Semaine de l’inclusion) et que les idées qu’ils présenteront aujourd’hui seront
proposées aux organisateurs de ladite semaine.
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Avant de répartir les élèves en groupes, commencez par collecter leurs idées
sur les possibilités festives : fêtes, nourriture, danse, musique, etc. Demandez à
la classe quelle est la connexion entre ces idées et ce que les élèves ont appris
au sujet de la diversité jusqu’à présent. Par exemple : qu’ont-ils appris sur les
différentes nourritures ; comment cela pourrait-il devenir une célébration pour
l’école ? Cela devrait leur donner des idées pour initier les discussions au sein
des groupes. Les groupes peuvent proposer des idées pour des élèves de leur
âge, pour des enfants plus jeunes ou pour toute autre personne liée à l’école,
qu’il s’agisse du personnel de l’école ou des parents.
Répartissez ensuite les élèves en groupes de cinq ou six. Divisez la tâche
principale en sous-tâches :
1. Proposez autant d’idées que possible sur la célébration de la diversité à l’école.
L’un des élèves du groupe prendra alors note de celles-ci.
2. Choisissez votre idée préférée – vous aurait peut-être besoin de voter pour la
meilleure d’entre elles si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord.
3. En utilisant le modèle du plan d’activité, parlez de votre activité de manière
plus détaillée et complète.
4. Une fois que le plan d’activité est suffisamment clair, remplissez le document.
Une fois les plans terminés, demandez à chaque groupe de partager le leur avec
le reste de la classe. Demandez-leur de commenter positivement chaque plan et
de suggérer des pistes d’améliorations.
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Plan d’activité “Célébrons”

activity set

Notre activité s’appelle:

Notre activité prendrait ______________________. (Écrire le nombre d’heures et
de minutes dans l’espace prévu)
L’activité est pour:

L’activité devrait se tenir en:
Ce qu’il se passe pendant notre activité :

Ce dont nous avons besoin pour notre activité:
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Activité 1: Dehors ou dedans ?
Temps :
10 minutes
Résumé
Une activité introduisant le vocabulaire et les concepts d’exclusion et d’inclusion
Objectif
Comprendre ce que signifie l’inclusion et l’exclusion
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
Cinq lots de morceaux de papier – chaque lot ayant des couleurs différentes
(vous pouvez également utiliser des post-its si vous en avez)
Un bout de papier blanc (ou post-it blanc)
Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage All Different, All, Equal (Conseil de
l’Europe) https://rm.coe.int/1680700aac
Avant de distribuer les papiers colorés, vous devrez décider au préalable à qui
vous donnerez le papier blanc. De préférence à une personne résiliente et qui n’a
pas de difficultés à exprimer ses émotions.
Informez la classe que vous allez distribuer un morceau de papier à chacun. Les
élèves doivent garder leur morceau de papier secret et ne le montrer à personne.
Distribuez les papier. Hormis l’élève que vous aurez sélectionné au préalable,
tous les autres auront un morceau de papier coloré. Lorsque tous ces morceaux
auront été distribués, donnez alors le papier blanc à cet élève.
Donnez pour instruction à la classe de trouver - aussi rapidement et calmement
que possible - les autres élèves possédant la même couleur de papier qu’eux.
Une fois les autres élèves trouvés, le groupe doit se classer du plus petit au plus
grand et s’organiser en cercle. (cette organisation est optionnelle, il s’agit de leur
donner une tâche, vous pouvez donc la changer).
L’élève avec le papier blanc se retrouvera alors sans groupe.
Questions
- Observez la salle? Que remarquez-vous ?
- Demandons à (élève avec le papier blanc) ce qu’il s’est passé. Qu’as-tu ressenti
lorsque tu étais incapable de trouver un groupe ? À quoi as-tu pensé?
- Maintenant les autres – qu’avez-vous ressenti en trouvant votre groupe ?
Présentez ou suggérez que le mot ‘inclus’ signifie avoir une impression
d’appartenance et que le mot ‘exclus’ signifie ne pas avoir le droit d’avoir cette
impression.
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Activité 2: Différents mais égaux

activity set

Temps
15 minutes
Résumé
Une activité avec la classe entière suivie d’une discussion sur la différence et
l’égalité
Objectifs:
Pour les élèves:
- Expérimenter de faire partie de différents groupes avec différents camarades
- Se rappeler que les différences ne sont pas toujours évidentes ou prévisibles
- Reconnaître que bien que nous soyons tous différents, nous sommes tous
égaux et nous avons tous le droit à l’inclusion
Organisation du groupe
Six groupes de cinq ou six élèves
Ressources
Suffisamment d’espace
Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage Welsh Government : Understanding and
preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/
Understanding-and-preventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Demandez aux élèves de trouver leur place au sein de la pièce. Expliquez-leur
que vous allez leur attribuer des caractéristiques et qu’ils devront alors trouver
une personne partageant cette caractéristique. Pour commencer, donnez-leur un
exemple simple pour les mettre en mouvement, par exemple : trouvez quelqu’un
qui a la même taille de chaussure que vous.
Voici quelques idées de caractéristiques – vous pouvez bien sûr ajouter d’autres
caractéristiques plus adaptées à votre classe en fonction de ce que vous
connaissez sur les élèves :
- Est né le même mois que vous
- Fait la même taille que vous
- Se rend à l’école de la même façon que vous (marche, vélo, bus, voiture)
- A le même nombre de frères et sœurs que vous
- Partage le même animal, programme télé, couleur, sport, auteur, nourriture etc.
favori que vous
- Parle le même nombre de langues que vous
Donnez-leur suffisamment de temps pour discuter de ce qu’ils ont en commun
une fois organisés en groupes.
Répétez autant de fois que la capacité de concentration des élèves le permet.
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- Est-ce que les mêmes personnes se sont retrouvées dans les mêmes groupes ?
- Est-ce que les groupes étaient toujours de la même taille ?
- Quand pouvez-vous deviner/prédire à quel groupe appartenait une personne
juste en la regardant ? Quand était-ce plus difficile ?
Cette dernière question permet de rappeler qu’il y a plusieurs façons d’être
différents, plus que l’on ne peut voir ou prédire.
- Est-ce qu’appartenir à un groupe plutôt qu’un autre vous a donné l’impression
de vous sentir meilleur/pire que les autres ?
Soulignez que nos caractéristiques ne nous rendent pas meilleurs ou pires qu’un
autre, simplement différent. Nous sommes tous différents et tous égaux.
- Est-ce correct d’être exclus parce que l’on est différent ?
A ce moment, il est probablement important de mettre en avant que tout
individu a le droit d’être inclus dans l’école et dans la communauté. Si vous
voulez mentionner de manière plus spécifique la Convention des Droits des
Enfants par les Nations Unies, vous pouvez vous référer aux articles 22, 23, 28,
29, 30 en cliquant sur le lien suivant : https://www.unicef.org.uk/what-we-do/unconvention-child-rights/
Questions en lien avec l’activité précédente et la prochaine :
- Quel effet cela faisait-il lorsque vous vous êtes retrouvé seul parce que vous
n’apparteniez à aucun groupe partageant la même caractéristique ?
- Quel effet cela faisait-il lorsque vous faisiez partie d’un groupe large ?
Ces deux dernières questions permettent de mettre en avant que, même si
nous comprenons qu’être différent signifie simplement être différent – sans être
nécessairement meilleur ou pire - on peut facilement se sentir exclus lorsque
l’on se retrouve seul, mais on peut également se sentir plus fort lorsque l’on fait
partie d’un large groupe.
-Y a-t-il des moments durant lesquels vous préférez être seul plutôt que dans un
grand groupe ?
A partir du moment où c’est le souhait d’un élève d’être seul, il est également
humain d’avoir ce désir. La difficulté vient de l’isolement lorsqu’il n’est pas désiré
– nous souhaitons faire partie de quelque chose auquel on nous refuse l’accès.

Activité 3: Forcer le cercle
Temps
20-25 minutes
Résumé
Une activité avec la classe entière pour illustrer et explorer l’inclusion et
l’exclusion, plus en profondeur que lors de l’activité 1.
Objectifs
Les élèves explorent les raisons de l’inclusion et l’exclusion, et en relatent les
expériences
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources:
Suffisamment d’espace – il est possible de réaliser cette activité à l’extérieur
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Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage All Different, All, Equal (Conseil de
l’Europe) https://rm.coe.int/1680700aac
Demandez aux élèves de se mettre debout en cercle. Expliquez-leur qu’ils
vont devoir se tendre les bras et se rapprocher pour former un mur circulaire,
à l’exception de l’un d’entre eux. Cet élève, en dehors du cercle, devra alors
essayer d’y entrer. Il est important d’expliquer qu’il ne s’agit pas d’une question
de force mais plutôt d’une question de tactique et d’un effort de réflexion au
cours de l’activité. Assurez-vous cependant que tout le monde soit en sécurité
en clarifiant les règles suivantes, par exemple :
1. Si vous faites partie du mur et que vous sentez qu’une personne arrive à
s’introduire dans le cercle, laissez-les. Il ne faut pas mettre les autres élèves en
danger d’être blessé.
2. Si vous essayez de rentrer dans le cercle, faites-le sans mettre en danger et
sans blesser les autres. Rappelez-vous, utilisez votre cerveau !
Demandez à un volontaire d’être la première personne qui sera en dehors du
cercle et tentera d’y entrer. Si, au bout de deux minutes, cette personne n’a pas
réussi à s’introduire dans le cercle, arrêtez temporairement l’activité, ramenez
cette personne dans le cercle et demandez un autre volontaire. Répétez cette
activité de quatre à cinq fois (ou plus si cela se déroule bien) pour que plusieurs
personnes se retrouvent de l’autre côté du mur.
Questions
- Quelles stratégies ont été utilisées pour essayer de s’introduire dans le cercle ?
- Quelles stratégies ont été utilisées pour empêcher de s’introduire dans le
cercle ?
- Qu’avez-vous ressenti en essayant de vous introduire dans le cercle ?
- Qu’avez-vous ressenti lorsque quelqu’un essayait de s’introduire dans le cercle?
- Comment cette activité est-elle en lien avec la vie réelle ?
- Quel effet cela fait-il lorsque vous voyez un groupe ou une activité se dérouler,
que vous voulez le ou la rejoindre mais en êtes exclus ?
- Avez-vous déjà fait partie d’un groupe qui a exclu quelqu’un ? Qu’avez-vous
ressenti ?
- Pourquoi exclut-on les individus ? Nous reviendrons à cette question au cours
de la Série 3, il n’est donc pas nécessaire d’y passer un temps conséquent pour le
moment.
- A quels autres moments de la vie peut-on voir des exemple d’exclusion
– à l’école/en communauté (ex : harcèlement) / pays / monde (conflits et
déplacements migratoires) ?

Activité 4: Un sac de différences
Temps
20 minutes (30 si vous posez les questions optionnelles)
Résumé
Une activité en petits groupes suivie d’une discussion avec l’ensemble de la
classe pour commencer à lier l’inclusion et l’exclusion à la diversité
Objectifs
Les élèves font l’expérience des défis qu’apporte la différence au sein d’une
classe et lient cette différence à l’inclusion et à l’exclusion
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Organisation du groupe
Six groupes de cinq ou six élèves
Un sac par groupe, lequel contient:
- Des instructions différentes pour chaque groupe (voir le document
d’instructions)
- Une paire de ciseaux
- 1/2 feuille de papier bleu (ou d’une autre couleur)
- 1/2 feuille de papier jaune (ou d’une autre couleur)
- De la colle
- Des feutres
Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage de Stephanie Shaw, Student Activities to
Promote Diversity, Inclusion and Empathy;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Divisez la classe en groupe de six. Expliquez-leur que chaque groupe devra
réaliser une tâche. Tous les groupes recevront du matériel et des indications
dans un sac. Le but est de voir quel groupe parvient à réaliser cette tâche le plus
rapidement possible, les élèves sont donc en compétition. Assurez-vous que les
élèves trouve que cela est juste. Dites à la classe que la clé du succès est de lire
et suivre avec attention les instructions et que vous ne les aiderez pas. Assurezvous qu’ils soient tous d’accord avec ce procédé.
Distribuez un sac à chaque groupe et insistez sur le fait qu’ils ne sont pas
autorisés à le toucher tant que l’activité n’a pas commencé. Une fois que chaque
groupe possède son sac, l’activité peut débuter. Vous allez probablement devoir
faire face à de nombreux commentaires de ce genre : ‘Ce n’est pas juste’ ;
rappelez-leur qu’ils étaient pourtant d’accord avant le début de l’activité. Profitez
de cette activité, ils ne parlent ni anglais, polonais, grec ou italien mais ce n’est
pas votre faute !
Au bout de quelques minutes, le groupe 1 devrait avoir fini la tâche. Assurez-vous
que cela se remarque en stoppant et applaudissant ce groupe. Chantez leurs
louanges car ils ont remporté la compétition si rapidement et si brillamment.
Les questions suivantes sont optionnelles:
-Comment définiriez-vous une tâche juste ? Pourquoi ?
Insistiez ici sur le fait que la tâche avait l’air juste – tout le monde disposait du
même matériel et des mêmes instructions, ce qui semblait juste.
- Mais était-ce vraiment juste ? Si vous demandiez à un poisson et un singe de
grimper un arbre pour voir lequel des deux est le plus rapide, serait-ce juste ?
Pourquoi ? Quels talents possède chacun d’entre eux ?
- Vous moqueriez-vous du poisson pour son incapacité à grimper l’arbre ?
- Mais nous moquons-nous parfois des individus qui ne parviennent pas à réaliser
une tâche aussi facilement que nous – qui ont des talents différents des nôtres ?
Quel effet pensez-vous que cela a sur les autres ? Est-ce juste ? Que pouvonsnous faire à la place ?
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Si votre groupe est vraiment très engage dans la discussion, vous pouvez
continuer avec les questions suivantes :

activity set

- Quelle tâche serait plus adaptée au poisson pour démontrer sa rapidité ?
Pourquoi ?
- Pensez à la tâche que vous avez réalisée. L’objectif était de réaliser une courte
tâche rapidement ? Est-ce que cette tâche aurait pu être rendue plus juste pour
votre groupe ? Comment ? Ou auriez-vous eu besoin d’une différente tâche
ensemble ?
Le point à soulever ici est le suivant : en raison de nos différences, nous avons
souvent besoin de différentes méthodes de prendre part et démontrer nos
apprentissages*. Nous avons également des capacité spécifiques, des talents qui
nous sont propres, nous comparer aux autres n’est donc pas utile. Ces options
doivent être pris en compte pour que nous puissions être inclus et avoir une
chance équitable d’apprendre la même chose que d’autres individus. Ces options
rendent alors l’éducation plus inclusive et juste. (Cette idée est adressée de
manière interactive au cours de l’Activité 6).
*Prenez note que nous ne parlons pas ici des styles d’apprentissage qui selon la recherche ne
disposent pas d’un socle de preuves suffisantes.
Activité 4: Un sac de différences – Instructions
Ces instructions ont besoin d’être coupées et séparées. Mettez une instruction différente par
sac. Pour le second groupe, il y a cinq langues alternatives : espagnol, polonais, italien, grec,
anglais : assurez-vous de choisir une langue que les élèves ne parlent pas très bien !

Groupe 1

Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:

1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez-le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Tomar la pieza azul de papel y doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utilice el lapis para escribir en marrón “Yo amo la escuela.” Dentro del círculo.
5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
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Groupe 2

Instructions:

1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το σχολείο»
πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Groupe 3
Lisez les instructions. Votre groupe doit les suivre et les appliquer avec tous les
yeux fermés – pas de triche !
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
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Groupe 4
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Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données avec une main dans le dos
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 5
Seules deux personnes de l’équipe peuvent donner des instructions à une
personne et cette personne doit avoir les yeux fermés à tout moment.
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 6
Personne ne peut parler – réalisez cette activité en silence.
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
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Activité 5: Juste n’est pas égal

Résumé
Une façon interactive de démontrer que juste n’est pas égal
Objectifs
Les élèves reconnaissent que chacun a des besoins différents pour recevoir une
opportunité d’apprentissage égale
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
- Document « Maladies et blessures » - découpez-les de telle sorte à avoir une
partie par élève
- Six pansements
Instructions
Cette activité est adaptée de Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Distribuez à chaque élève un bout de papier « maladies et blessures ». Dites-leur
qu’ils disposent d’une minute pour la représenter.
Une fois cette minute écoulée, demandez à ce qu’une personne par type de
« maladie et blessure » - coupure, mal de gorge, infection à l’oreille, cheville
foulée, maux de ventre, démangeaisons - se présente en face du groupe.
Montrez les pansements et informez la classe que vous allez soigner chaque
‘maladie et blessure’ avec ceux-ci. Pour chaque élève, démontrez comment
vous allez procéder à la guérison en collant le pansement sur le problème –
évidemment cela a du sens pour la coupure au bras mais la classe trouvera
probablement cela étrange ou drôle que vous essayiez de soigner les autres
problèmes avec un pansement – au cas où certains élèves soient allergique aux
pansements vous pourrez alors mimer la situation.
Questions
- Pour qui le pansement est-il efficace? Pourquoi?
- Pour qui le pansement n’est-il pas efficace ? Pourquoi ? De quoi ont besoin ces
personnes pour se sentir mieux ?
- Comment est-ce que cette activité est liée à l’éducation ?
- Apprenons-nous tous de la même façon ?
- Avez-vous besoin de la même aide lorsque vous apprenez ?
- Est-ce que vous montrez tous votre apprentissage de la même manière ?
- Lorsqu’on parle d’inclure tout le monde dans une classe, que veut-on dire?
Concluez en déclarant que dans la classe, juste signifie alors proposer une aide
différente pour que chacun puisse apprendre la même chose que les autres.

oﬃcina sans

127

activity set

Temps
10 minutes

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Activité 6: Faire passer le message

activity set

Temps
90 minutes, plus si nécessaire – une fois mise en place, il est possible de revenir à
cette activité si plus de temps est nécessaire.
Résumé
Deux activités liées pour renforcer les objectifs d’apprentissage sur l’inclusion et
l’exclusion.
Objectifs
Les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont appris au sujet de l’inclusion et créent un
produit représentant leur principal apprentissage.
Organisation du groupe
Classe entière suivie de travaux en binôme ou en petits groupes.
Ressources
Variées- dépend du choix des élèves et de ce que vous avez à disposition
Instructions
Commencez l’activité en demandant aux élèves de penser à eux-mêmes en
posant la question suivante :
- Qu’avez-vous appris sur l’inclusion et l’exclusion au cours des activités
réalisées ?
Il est probable que vous ayez besoin de passer quelques minutes à récapituler
les activités réalisées afin de leur rafraîchir la mémoire.
Une fois qu’ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir, demandez aux
élèves de partager leurs conclusions en groupe de deux. Une fois qu’ils ont
échangé avec leur pair, rassemblez les groupes de deux avec un autre groupe de
deux. Demandez ensuite au groupe de quatre de décider sur ce qu’est la chose
la plus importante qu’ils ont appris sur l’inclusion et l’exclusion. Il devront écrire
l’idée qui émane sur un bout de papier.
Rassemblez la classe et demandez à chaque groupe de partager cette idée.
Écrivez-les au tableau afin que tout le monde puisse les voir. Les idées que vous
récolterez seront probablement les suivantes :
Se sentir exclus est triste / frustrant / énervant
Se sentir inclus rend heureux / confiant / calme
Nous sommes tous différents et tous égaux
On ne peut pas toujours voir comment les autres sont différents
Nous avons tous des besoins différents pour apprendre
Nous avons besoin d’inclure tout le monde même si tout le monde est différent
Ces points d’apprentissage vont devenir des messages pour les autres personnes
de l’école. La prochaine activité implique que les élèves fassent un choix.
Expliquez-leur que la classe va devoir créer un produit pour faire passer au
moins l’un des messages ci-dessus (ou de leurs idées) aux autres personnes de
l’école. Ils peuvent choisir une méthode parmi cette liste (à modifier en fonction
de vos ressources et circonstances) :
Poster
Jeu de rôles (histoire narrative, interview, mime)

oﬃcina sans

128

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Poème
Paroles de chanson ou chanson dans son intégralité
Article pour la newsletter ou le journal de l’école
Bande dessinée
Collage
Les éléments clés pour la réussite du produit sont :
1. Les élèves doivent travailler avec une autre personne minimum et en groupe
inférieur à __ personnes (décidez vous-même d’un nombre qui vous semble
satisfaisant)
2. Les messages doivent passer de manière claire.
3. Le produit doit être de bonne qualité puisqu’il sera montré à d’autres
personnes de l’école.
Répartissez les différentes options en zones au sein de la classe et demandez
aux élèves de se diriger vers la zone correspondante au produit qu’ils souhaitent
réaliser.
Demandez-leur ensuite de créer des paires ou des groupes, si nécessaire vous
pouvez aider à la répartition.
Une fois les groupes établis, les élèves doivent décider – en utilisant la liste au
tableau – quel message sera mis en avant par leur produit.
Ils peuvent alors commencer à créer leur produit. En fonction de votre temps,
vous pouvez donner une limite ou allonger le temps nécessaire, en revenant à
cette activité à un autre moment pour une tranche de 30 minutes.
Une fois les produits prêts, trouvez une solution pour les partager. Cela peut se
faire au sein de la classe, au sein d’une autre classe, pendant un rassemblement
annuel, pendant une assemblée (avec ou sans les parents). Chaque groupe
préparera une brève présentation avant de décrire le produit.
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Série 3: Actions et valeurs incluses
Tranche d’âge: 9-11 ans
activity set

Activité 1: Le mime des valeurs
Temps
15 minutes
Résumé
Activité d’échauffement pour introduire le concept de valeurs à travers le mime
Objectifs
Les élèves reconnaissent et expliquent ce qu’est une valeur
Organisation du groupe
La classe entière
Ressources
Rien en particulier. Cette activité peut se faire en étant assis / debout, à un
bureau / en cercle, à l’intérieur / à l’extérieur.
Instructions
Disposez la classe en paires et dites-leur que vous allez leur donner un mot.
Ensemble, ils vont créer un court spectacle de mime pour expliquer le mot. Ils
n’auront qu’une minute.
Choisissez un mot dans la liste ci-dessous que les paires devront mimer.
Répétez l’activité en choisissant un mot différent. Au cours de l’activité,
demandez à quelques binômes de montrer leurs mimes au reste de la classe.
Vous verrez que les mots de la liste sont opposés. Il est judicieux de leur donner
des mots des deux listes (gauche et droite). L’activité 2 amène à une réflexion
sur les valeurs inclusives et exposer les élèves à des valeurs non inclusives sera
utile à ce stade.
Amour
Haine
Courage
Peur
Respect
Irrespect (manque de respect)
Égalité
Puissance
Paix
Violence
Gentillesse
Cruauté
Joie
Chagrin
Partage
Égoïsme
Curiosité
Ignorance
Compréhensif
Insensible
Questions / points d’apprentissage
Qu’est-ce que ces mots représentent? Question rapide: si vous décrivez [insérer
un nom] comme toujours gentil, attentionné et généreux, qu’est-ce que ces mots
représentent?
Vous essayez ici de guider la classe vers l’identification des mots en tant que
qualités ou principes que les gens considèrent comme importants et par
lesquels ils décident de vivre leur vie ; nous appelons cela des valeurs. Vous
pouvez également poser des questions sur des personnes célèbres, ou sur des
personnages qu’ils ont étudiés, afin de tirer davantage d’exemples des valeurs de
chacun.
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Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 30 minutes
Vue d’ensemble
Une activité en deux parties qui comprend une discussion (en classe entière ou
en groupe) et une activité pratique.
Objectifs
Pour les élèves:
- identifier certaines de leurs propres valeurs
- reconnaître la relation entre les valeurs et les comportements
- illustrer et expliquer les valeurs d’une personne inclusive
Organisation du groupe
Discussion en groupe suivi de travaux en petits groupes (cinq à six en groupe)
Ressources
Grandes feuilles, marqueurs pour la partie 2
Instructions
Il y a deux parties à cette activité. Elles peuvent être exécutées l’une après l’autre
ou séparées l’unes de l’autre (la partie 1 doit être réalisée avant la partie 2).
Partie 1: la relation entre les valeurs et les comportements
Commencez par vérifier que la classe comprend bien le sens du mot «valeurs»
(voir l’Activité 1 pour les notes - vous pouvez en faire une version rapide ou
utiliser d’autres exemples de personnages célèbres ici).
Une fois que vous êtes satisfait de leur compréhension du mot, demandez
à chaque enfant individuellement de penser à trois valeurs qui lui sont
personnellement importantes: trois qualités ou principes qu’il s’efforce de
respecter chaque jour. Après un temps de réflexion, demandez-leur de partager
ces valeurs avec un partenaire. Laissez-leur le temps de discuter, puis demandez
à la classe de partager des exemples et d’expliquer pourquoi ils ont pensé que
c’était important.
Vous pouvez choisir de faire la partie suivante de l’activité, qui se concentre sur
quatre questions, soit : en tant que discussion avec toute la classe, en suivant la
méthode réfléchi/trouve un binôme/partage ou alors en discussions en binôme.
Vous pouvez également utiliser une combinaison de ces méthodes.
Ensuite, posez la première question:
1. Si vous deviez dire où vous ressentez ces valeurs, où cela serait-il dans votre
corps?
Le point important ici est que les valeurs sont quelque chose que nous
ressentons assez profondément. La plupart du temps, nous ne les remarquons
même pas, elles font simplement partie de nous. Pour illustrer, vous pouvez
dessiner un arbre et ses racines en terre au tableau.
Utilisez un exemple de valeur jugée importante pour les membres de la classe.
Écrivez cette valeur dans les racines de votre arbre.
Posez la prochaine question:
2. Si [nom de l’exemple de valeur] est une valeur importante pour vous, qu’est-ce
que l’on vous verrait faire ou vous entendrait dire?
Après quelques minutes de discussion / commentaires, utilisez votre dessin sur
le tableau pour demander à la classe:
3. Si la valeur se situe sous la terre sur notre image, où pourrions-nous dessiner
ou écrire ce que vous dites et ce que vous faites?
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Ici, le visuel aidera la classe à comprendre que leurs comportements ressemblent
au tronc, aux branches et aux feuilles d’un arbre.
Puis posez la dernière question :
4. Et donc, quel est le lien entre nos valeurs et ce que nous faisons et disons notre comportement?
Le point à souligner ici est que nos valeurs sont une partie essentielle de
nous. Elles sont très importantes car elles ont beaucoup d’influence sur notre
comportement.
Dans la deuxième partie, la classe montrera comment les valeurs se rapportent
aux comportements.
Partie 2: valeurs et comportements d’une personne inclusive
Divisez la classe en groupes de cinq ou six enfants. Vous avez le choix entre
deux méthodes d’exécution de la première partie de la partie 2, que vous pouvez
choisir en fonction de votre groupe, de vos ressources et de votre temps. Les
deux options fonctionneront bien pour l’activité. La première option demande un
peu plus d’effort et sera légèrement plus chaotique, mais c’est plus amusant pour
les enfants.
La première option est que chaque groupe ait un très grand morceau de papier,
aussi grand qu’un enfant. Un rouleau de papier peint peut faire l’affaire, ou alors
vous pouvez coller des morceaux de flipchart ou de papier cartonné ensemble
jusqu’à obtenir la taille désirée. Un enfant est étendu sur le papier et les autres
dessinent ses contours autour de son corps.
La deuxième option est que chaque groupe dispose d’une grande feuille et
dessine les contours d’une personne dessus.
Une fois que chaque groupe a défini son contour, rappelez-leur le dessin
de l’arbre, ainsi que les valeurs qui se trouvent enfouies sous terre et les
comportements étant visibles hors de terre. Posez-leur les questions suivantes:
Où pensez-vous que les valeurs sont en nous - à l’intérieur ou à l’extérieur du
corps? Réponse : À l’intérieur.
Qu’en est-il de nos comportements - les choses que les gens nous entendent dire
et nous voient faire - seraient-ils à l’intérieur ou à l’extérieur du corps? Réponse:
en dehors.
Maintenant que vous avez établi que les valeurs sont à l’intérieur et les
comportements à l’extérieur du corps, la classe est prête pour la partie suivante
de la tâche.
Commencez par leur demander de rappeler ce qu’ils ont appris sur l’inclusion/
exclusion dans le série 2: comprendre l’inclusion. Une fois que vous avez récolté
quelques commentaires, dites aux élèves qu’aujourd’hui, ils vont penser à une
personne qui souhaite réellement faire en sorte que d’autres se sentent inclus.
Nous appellerons cette personne une personne inclusive.
Leur tâche est la suivante:
1. À l’intérieur de la silhouette dessinée, écrivez autant de valeurs que vous
pouvez imaginer qui seraient importantes pour cette personne.
2. Lorsque vous pensez à une valeur, écrivez une chose que cette personne dirait
ou ferait à la suite de cette valeur en dehors de la silhouette.
Demandez aux enfants de partager des exemples à haute voix avant qu’ils ne
commencent la tâche.
Une fois que les « personnes inclusives » sont prêtes, partagez-les de l’une des
manières suivantes: utilisez une méthode différente de celle que vous avez
choisie pour l’activité Drapeaux de la série 1:
- La galerie: affichez les personnes inclusives au mur, et faites circuler classe en
groupe pour les observer.
- Les stations: les groupes laissent leurs personnes inclusives sur la table et se
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déplacent pour voir les autres.
- Le porte-parole: un membre de chaque groupe rend visite à un autre groupe et
présente sa personne inclusive ; faites-le jusqu’à ce que tous les groupes aient vu
toutes les personnes inclusives - changez le porte-parole à chaque fois
- L’échange: passez chaque personne inclusive d’un groupe à l’autre, et
demandez-leur d’observer et de discuter.
- La présentation: chaque groupe présente sa personne inclusive à l’ensemble de
la classe.
Questions pour la partie 2
Que remarquez-vous à propos des personnes inclusives?
Y a-t-il des valeurs et des comportements qui ont souvent été évoqués? Si oui,
lesquels?
Selon vous, quelles sont les valeurs les plus importantes pour une personne
inclusive?

Activité 3: Premier jour de Marta - 1ère prise
Temps
60 minutes
Résumé
Une carte mentale en groupe qui mène à une activité de jeu de rôle
Objectifs
Pour que les enfants appliquent des valeurs inclusives à une situation réaliste et
démontrent leur réflexion à travers un jeu de rôle
Organisation du groupe
Groupes de cinq à six enfants
Ressources
Grand papier, marqueurs
De l’espace pour les répétitions du jeu de rôle
Instructions
Répartissez la classe en groupes de cinq ou six enfants de manière à avoir six
groupes dans la classe. Rappelez-leur le scénario rencontré durant la série 1,
lorsqu’ils parlaient de diversité:
Marta vient d’emménager dans un nouveau pays. C’est son premier jour dans
sa nouvelle école. Elle ne parle que quelques mots de la langue de son nouveau
pays.
Expliquez que chaque groupe va créer une carte mentale qui montre autant
d’idées que possible en réponse à l’instruction suivante: «Vous êtes dans la classe
de Marta. Que pouvez-vous faire ou dire pour aider Marta à se sentir incluse dans
la classe? »
Une fois que la classe a eu le temps de travailler sur ses cartes mentales,
rassemblez-les afin de partager quelques-unes de leurs idées sur les
comportements inclusifs.
La prochaine partie de l’activité consiste pour chaque groupe à créer un jeu de
rôle court illustrant au moins une des idées de leur carte mentale. Ils peuvent
choisir une de leurs idées (ou plus) pour le jeu de rôle, mais doivent garder à
l’esprit qu’ils ne disposent que de 15 minutes (n’hésitez pas à laisser plus de
temps si vous en avez et si vous pensez que l’attention de la classe restera sur le
jeu de rôle pour une durée plus longue). Quelqu’un devra jouer le rôle de Marta;
les autres enfants doivent jouer avec d’autres personnages montrant un ou
plusieurs des comportements de leur carte mentale.
Lorsque les jeux de rôle sont prêts, chaque groupe présente le sien au reste de la
classe.
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Option supplémentaire:

activity set

1. Pendant une présentation, vous pouvez dire «Stop» et la classe (ou vousmême) pouvez demander aux personnages ce qu’ils pensent ou ressentent à ce
moment-là.
2. À la fin des présentations, vous pouvez choisir des personnages
particulièrement important et les mettre « sous les projecteurs», c’est-à-dire
que la classe (ou vous-même) leur pose des questions sur leur personnage. Par
exemple, il est possible de demander aux personnages comment ils se sont
sentis lorsqu’ils ont inclus Marta, et comment Marta s’est sentie quand elle a été
incluse.
3. Filmez les jeux de rôle afin de pouvoir les utiliser pour d’autres activités sur
l’inclusion, ou pour faciliter les discussions en « arrêt sur image ».
Questions
Quelles valeurs avez-vous vues en action lors de ces jeux de rôle?
Avons-nous déjà rencontré certaines de ces valeurs dans d’autres activités?
Lesquels sont récurrentes, se répètent souvent?

Activité 4: Premier jour de Marta - 2ème prise
Temps
30 minutes
Résumé
Une activité de groupe utilisant des scénarios liés à une situation scolaire réaliste
Objectifs
Pour les enfants:
- discuter et expliquer ce qui nous empêche d’inclure d’autres personnes
- montrer l’impact quand on n’inclut pas les autres
- identifier des modes d’action alternatifs plus inclusifs
Organisation du groupe
Groupes de cinq à six enfants - six groupes dans la classe
Ressources
Six scénarios (voir fiche ci-dessous)
Papier et stylos
Fiches de travail « bulle de pensée » (voir fiche scénarios ci-dessous)
Instructions
Expliquez que, même si nous savons qu’il est bon d’avoir des valeurs inclusives
et d’inclure tout le monde, comme nous l’avons appris jusqu’à présent, il arrive
que nous ne soyons pas toujours très inclusifs. Dans cette activité, nous allons
explorer ce qui nous empêche d’inclure les gens. Nous allons continuer à utiliser
le premier jour de Marta à l’école pour nous aider à y parvenir.
Répartissez la classe en six groupes. Expliquez que chaque groupe va avoir
un scénario à lire et à discuter. Au cours de cette discussion, ils auront quatre
tâches:
1. Décider et noter qui, ou quoi, selon eux empêche la personne de leur scénario
d’inclure Marta.
2. Remplir une fiche de travail « bulle de pensée » pour que cette personne
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explique ce qu’elle pense et ressent. Ils peuvent décider de dessiner ou d’écrire
des mots.
3. Remplir une fiche de travail « bulle de pensée » pour que Marta explique ce
qu’elle pense et ressent dans le scénario. Ils peuvent décider de dessiner ou
d’écrire des mots.
4. Discuter et noter ce qu’ils feraient à la place de la personne dans leur scénario
pour s’assurer que Marta soit incluse. Ils peuvent décider de dessiner ou d’écrire
des mots.
Après l’activité, chaque groupe lit ses scénarios à la classe et présente ses
résultats.
Options facultatives:
1. Mettre quelques personnages « sous les projecteurs » afin que vous et la classe
puissiez leur poser des questions sur leur scénario, ce qu’ils ont pensé et leurs
sentiments.
2. Si vous avez le temps, faites du scénario 4 une activité de jeu de rôle pour
montrer un résultat différent pour tous les participants.
Questions
Êtes-vous d’accord avec les réflexions et les suggestions du groupe?
Avez-vous des questions ou quelque chose à ajouter?
Quelle sorte de valeurs pensez-vous que les personnes dans les scénarios
montrent?
Qu’avez-vous appris de cette activité?
Activité 4: Premier jour de Marta: 2ème prise - Scénarios
Scénario 1
Je m’appelle Anna. Aujourd’hui, à l’heure de la pause, je voulais vraiment aller
dire bonjour à Marta parce qu’elle avait l’air un peu seule et perdue. Je suis allé
vers elle et elle m’a vu. Mais mes amis ont dit que nous étions très occupés car
nous devions aller répéter pour notre spectacle de danse. Ils n’arrêtaient pas de
me dire de me dépêcher. Ils ont dit que nous n’avions pas le temps de parler à de
nouvelles personnes. Alors je suis allé avec eux sans parler à Marta.
Scénario 2
Je suis Samuel. Mon professeur a placé Marta à côté de moi en maths aujourd’hui
et m’a demandé de lui montrer comment faire l’exercice. Je ne voulais pas - elle
ne parle pas notre langue, alors elle est probablement stupide. Je ne voulais pas
perdre mon temps avec elle et prendre du retard avec les mathématiques.
Scénario 3
Je suis Carolina. Mon professeur a amené Marta près de moi, m’a demandé de
m’asseoir avec elle au déjeuner et de la présenter à mes amis. J’ai dit que je le
ferais mais je ne l’ai pas fait - elle ne m’aime pas et je ne parle pas à des gens qui
ne m’aiment pas. De quoi devrions-nous parler, de toute façon?
Scénario 4
Je m’appelle Alex. J’ai souri à Marta aujourd’hui et je pense qu’elle m’a vue, mais
je ne lui ai pas parlé parce que je sais qu’elle ne parle pas ma langue. Donc je ne
lui ai pas parlé, parce que je ne savais pas quoi dire et si elle ne me comprenait
pas ce serait vraiment embarrassant.
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Scénario 5
Je suis Toni. Marta est venue me voir à la récréation aujourd’hui et m’a dit
« toilettes? ». Je suppose qu’elle voulait que je lui montre où sont les toilettes. Je
ne l’ai pas fait car ma mère m’a dit de ne pas lui parler, à elle ou à sa famille, car
ils ne viennent pas d’ici.
Scénario 6
Je m’appelle Yianni. Pourquoi devrais-je parler à une nouvelle fille? Je suis
beaucoup trop occupé. Pendant la journée, je n’ai tout simplement pas le temps
de parler à qui que ce soit qui ne m’aide pas pour mon travail en classe ou
pour le spectacle de fin d’année. Alors, quand le professeur m’a mis en binôme
en anglais avec elle, je suis allé travailler avec Samuel à la place. Il est doué en
anglais.
Actividad 4: El primer día de Marta: Toma 2 – Las reflexiones y sentimientos de Marta
Dans cette « bulle de pensée », écris ou dessine ce que tu penses que Marta pourrait penser
et ressentir lorsque ton scénario se produira
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Temps
20 minutes
Résumé
Une activité de classement et de comptabilisation utilisant un schéma en
diamant
Objectifs
Pour les élèves:
- identifier les neuf principales valeurs inclusives pour l’école
- classer ces valeurs sous une forme de diamant
- expliquer le raisonnement derrière leurs choix en haut et en bas
- créez un tableau de pointage indiquant les choix de valeurs les plus populaires
de la classe et identifiez les six principaux éléments à utiliser pour l’Activité 6
Organisation du groupe
1. Petits groupes de cinq à six élèves
2. Discussion en classe entière avec un petit groupe travaillant simultanément sur
un tableau de pointage
Ressources
Cartes de valeurs (voir feuille instructions ci-dessous) - imprimées et découpées,
un jeu pour chaque groupe
De la colle
Papier A4 - 2 feuilles par groupe
Fiche de pointage (voir fiche cartes de valeurs ci-dessous)

Instructions
Préparation: Chaque groupe aura besoin d’un ensemble de cartes de valeurs
(voir la fiche de ressources en-dessous des instructions). Celles indiquées sur
la fiche-ressource ne sont que des suggestions et peuvent être modifiées /
ajoutées au besoin. Nous vous avons donné vingt options ce qui est trop. Le
but de l’activité est qu’ils en choisissent neuf qu’ils considèrent comme les plus
importants pour la classe, puis qu’ils les classent. Vous devrez donc décider du
nombre de valeurs et des intitulés des valeurs que vous distribuerez. Assurezvous d’inclure les valeurs qui ont été soulevées fréquemment dans les activités
précédentes.
Répartissez la classe en groupes de cinq à six élèves et donnez à chaque groupe
le jeu de cartes de valeurs que vous avez choisi.
Tout d’abord, demandez aux élèves de choisir les neuf valeurs qu’ils considèrent
les plus importantes dans la vie pour que les gens se sentent inclus à l’école.
Mettez les autres cartes de côté. Les étudiants doivent s’en tenir à neuf, la tâche
suivante se concentrant sur ce nombre.
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Une fois que les groupes ont choisi leurs neuf valeurs, leur tâche suivante est de
discuter de chaque valeur dans le but de leur attribuer une forme de diamant
(voir l’illustration ci-dessous). Le classement doit être une décision de groupe. Ils
doivent donc pouvoir exprimer leurs opinions en toute confiance, s’assurer que
tout le monde est entendu et comprendre qu’il est parfois nécessaire de faire
des compromis. Prenez quelques minutes pour expliquer correctement l’exercice
avant que les groupes ne commencent la tâche.

Top: Most Important value

DIAMOND 9 RANKING STRUCTURE

Bottom: Least important value

Une fois que les groupes ont classé les cartes de valeurs, distribuez de la colle et
deux feuilles de papier. Demandez à chaque groupe de:
1. Collez leur classement en Diamant sur une feuille de papier A4.
2. Notez leurs choix en haut et en bas sur une deuxième feuille de papier.
Ensuite, demandez (ou choisissez) un groupe de volontaires pour réaliser un
tableau de pointage - indépendamment et sans faire de bruit - en utilisant les
instructions suivantes:
Tableau de pointage des valeurs: instructions
1. Placez toutes les feuilles en Diamant sur une pile.
2. Prenez la première feuille en diamant. Rédigez une liste de toutes les valeurs
de cette feuille dans la colonne Valeurs de la feuille de pointage. Ajoutez une
marque de pointage à côté de chaque valeur dans la colonne Pointage. Mettez
cette feuille en Diamant sur le côté.
3. Prenez la deuxième feuille en diamant de la pile. Regardez chaque valeur. Si
la valeur est déjà écrite dans votre colonne Valeurs, ajoutez un pointage dans la
colonne Pointage. Si cette valeur n’est pas déjà inscrite sur votre liste, ajoutezla. Ajoutez une marque de pointage à côté de celle-ci. Mettez cette feuille en
Diamant sur le côté.
5. Répétez l’étape 4 avec la troisième, quatrième, cinquième et sixième feuille en
Diamant jusqu’à ce qu’elles soient terminées.
6. Écrivez le pointage total pour chaque valeur (nombre) dans la colonne Total
final. Vous avez maintenant un tableau de pointage complet pour toutes les
valeurs de la classe – bravo!
7. Votre dernière tâche consiste à encercler les six valeurs qui ont reçu le
plus grand nombre de points. Une fois que vous avez fait cela, dites à votre
professeur que vous êtes prêt.
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Quelle valeur avez-vous mise en haut / en bas de votre Diamant? Pourquoi?
Quelqu’un d’autre a-t-il eu cela en haut / en bas de leur Diamant?
Pourquoi l’avez-vous mis là - était-ce pour les mêmes raisons ou pour des raisons
différentes?
Est-ce que quelqu’un n’est pas d’accord avec ce choix? Pourquoi?
Qui a eu un choix différent? Pour quelles raisons avez-vous choisi cette valeur?
Lorsque votre groupe de pointage a terminé, demandez-leur de dire à la classe
les six valeurs ayant obtenu le plus de points. Écrivez-les au tableau pour que
tout le monde puisse les voir.
Terminez l’activité en résumant que ces valeurs sont les six valeurs que la classe
a choisies comme les plus importantes de leur classe. Ils utiliseront ces valeurs
dans la prochaine activité.
Activité supplémentaire facultative:
Réalisez une affiche pour montrer les « six valeurs de la classe » avec le titre
« Les valeurs de notre classe sont ... ».
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Activité 5: Les valeurs de notre classe - cartes de valeurs

Amitié

Espoir

Curiosité

Bonté

Amusement/joie

Partage

Courage

Paix

Confiance

Égalité

Respect

Amour

Patience

Imagination

Honnêteté

Participation

Détermination

Bienveillance

Collaboration

Empathie
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Valeur

Pointage

Total final

Exemple Amitié

ExempleIIII

Exemple 4
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Activité 6: Dans notre classe nous allons ...
Temps
40 minutes
Résumé
Activité de groupe pour mettre en pratique les valeurs clés de la classe, suivie
d’une discussion pour trouver un consensus
Objectifs
Pour les enfants:
- définir des déclarations clés pour la classe pour chacune des six valeurs
principales choisies dans Activité 5
- créer un règlement de classe à partir de ces actions
Organisation du groupe
1. Petits groupes de cinq à six enfants
2. Discussion et accord en classe entière
Ressources
Grandes feuilles – Flipchart ou papier cartonné
Marqueurs
Patafix, ruban adhésif ou punaises
Instructions
Écrivez «Dans notre classe, nous allons ...» au tableau.
Divisez la classe en groupes de cinq à six enfants. Donnez à chaque groupe une
grande feuille et un marqueur.
Expliquez à la classe que le but de cette tâche est de s’entendre sur des
comportements qui font de la classe un lieu inclusif où chacun peut apprendre
correctement. Ces comportements vont provenir des six valeurs que la classe
a jugées les plus importantes (Activité 5). À ce stade, demandez à la classe de
vous rappeler le lien entre les valeurs et les comportements.
Chaque groupe se concentrera sur une valeur. Leur tâche consiste à faire de
brèves déclarations sur cette valeur, en commençant par: “Dans notre classe,
nous allons ...”. Les déclarations ont pour but de montrer aux élèves que tout le
monde doit agir et être impliqué pour que la classe soit inclusive.
Représentez des exemples au tableau ou demandez aux enfants de les imiter.
Voici quelques exemples pour commencer:
Valeur		

Dans notre classe nous allons ...

La gentillesse		

Traiter les gens avec gentille ou les laisser tranquilles.

Le respect		

Traiter les gens et l’environnement avec respect.

Notez que le langage est positif. Expliquez à la classe qu’il est beaucoup plus
facile de suivre ce que les gens veulent faire, plutôt que ce qu’ils ne veulent
pas faire. Par exemple, si vous parliez de partage, «Dans notre classe, nous
demanderons poliment, si nous devons utiliser quelque chose» est plus clair et beaucoup plus amical - que «Dans notre classe, nous ne prendrons pas les
choses sans demander».
Donnez à la classe quelques exemples d’autres déclarations «non» et demandezleur de vous expliquer comment elles pourraient les transformerseguir el patrón
de «En nuestra clase vamos a...». Por ejemplo:
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en déclarations positives pouvant suivre le modèle «Dans notre classe, nous
allons… ». Par exemple:

Nous ne rabaisserons pas les gens.
Donnez maintenant aux groupes le temps de réfléchir à leur valeur et d’écrire
certaines déclarations en utilisant le début de phrase suivante: «Dans notre
classe, nous allons ...». Ils peuvent le faire sous forme de liste, en utilisant le
modèle que vous avez écrit au tableau, ou en tant que carte mentale. Il est
important que leur valeur soit écrite quelque part sur la feuille de papier pour
que les gens puissent la voir quand elle sera affichée.
Une fois qu’ils ont trouvé quelques phrases, demandez aux groupes de décider
quelle déclaration est selon eux la plus efficace, et de tracer un cercle autour de
celle-ci.
Demandez à un membre de chaque groupe de coller la feuille du groupe sur le
mur. Mettez-les tous au même endroit pour que tout le monde puisse les voir.
Demandez à chaque groupe de lire la déclaration choisie. Si le mot «non» y
figure, demandez au reste de la classe de retourner la phrase afin que ce soit une
déclaration positive. Essayez de trouver un consensus au sein de la classe sur
cette déclaration. Voici quelques questions pour vous aider dans ce processus:
Est-ce que tout le monde peut accepter de suivre cette déclaration? Si non, fautil l’améliorer?
Comment pourrait-elle être améliorée? Y a-t-il d’autres déclarations sur la feuille
qui pourraient aider à l’améliorer?
Prenez des notes sur les modifications apportées au cours de la discussion.
Faites la même chose pour chacune des six déclarations.
À la fin du processus, lisez la dernière série de six déclarations à la classe. Ces
comportements sont ce dont ils ont besoin les uns des autres pour que tout le
monde puisse bien travailler ensemble dans une salle de classe inclusive.
Demandez aux élèves comment ils aimeraient afficher la liste au sein de la salle
de classe. Elle pourrait être dactylographiée ou transformée en une œuvre d’art
– les deux options marchent. Il sera important de placer la liste à un endroit bien
en vue. Elle pourrait également être signée par tout le monde.
Peu importe la décision prise sur où afficher le document, celui-ci devra être
utilisé par les enseignants et les enfants pour rappeler fréquemment la façon
dont les membres de la classe ont accepté d’être et d’agir ensemble pour une
classe inclusive.
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Série 4: Notre école et l’inclusion Maintenant et cette année Tranche d’âge: 9-11
Activité 1: Notre classe
Temps
1e partie: 20 minutes
2e partie: 25 minutes
Résumé
Une combinaison d’activités en classe entière et en petits groupes pour
permettre aux enfants de réfléchir au degré d’inclusion de leur classe et de
définir un ordre de priorité pour progresser.
Objectif(s):
Pour les élèves:
- réfléchir à leur capacité en tant que classe à faire en sorte que les gens se
sentent inclus
- identifier ce qui marche déjà bien et ce qui doit être amélioré
Organisation de groupe
Classe entière puis exercices à trois
Ressources
De l’espace
Le feedback en sandwich (voir instructions ci-dessous)
Adhésif ou patafix / punaises
Instructions: Partie 1
Commencez par une brève discussion en classe pour rappeler ce que signifie
l’inclusion et ce que les gens ressentent lorsqu’ils sont inclus. Si cela est utile,
rappelez à la classe ce qu’ils ont appris sur la situation de Marta dans la série 3.
Expliquez ensuite aux élèves qu’ils vont devoir prendre une décision individuelle,
et décider s’ils pensent que la classe est bonne ou mauvaise à faire en sorte que
les gens se sentent inclus. Vous allez leur poser une question et il y a quatre
réponses possibles à cette question. Chaque mur sera une réponse. (Si vous
réalisez cette activité à l’extérieur, utilisez le nord, le sud, l’est et l’ouest.) Leur
tâche est de choisir - honnêtement - la réponse avec laquelle ils sont le plus en
accord et de se diriger vers mur où cette réponse est.
Donnez à la classe les quatre réponses et le mur avec lequel elles correspondent
- ou vous pouvez créer des étiquettes pour chaque mur si vous êtes à l’intérieur
afin que cela soit plus clair. Les réponses sont:
Pas bonne du tout
Bonne de temps en temps
Bonne la plupart du temps
Bonne tout le temps
Une fois que la classe a bien compris les réponses, vous pouvez leur poser la
question suivante:
En tant que classe, comment sommes-nous lorsqu’il s’agit de faire en sorte que
les gens se sentent inclus?
Tous les élèves se dirigent vers le mur qui correspond à la réponse avec laquelle
ils sont le plus en accord. Lorsque cela est fait, comptez le nombre d’enfants
correspondant à chaque réponse – gardez ces chiffres car ils constitueront le
repère de votre classe et vous y reviendrez plus tard dans l’année.
Une fois que les élèves ont trouvé leur place, demandez-leur de parler à la
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personne à côté d’eux de la raison pour laquelle ils ont choisi cette réponse.
Donnez-leur quelques minutes pour le faire - cela les aidera à réfléchir ensemble
pour la prochaine étape de l’activité.
Vous pouvez maintenant animer une discussion en classe pour découvrir
pourquoi les élèves ont choisi ces réponses-là. Avant de commencer, indiquez
aux élèves qu’ils doivent discuter de manière générale et non pas de personnes
en particulier ; ce n’est pas un exercice de délation / de blâme / ou de honte. Au
lieu de noms, s’ils veulent parler de comportements qu’ils considèrent comme
non-inclusifs, ils peuvent dire «quelques personnes», «certaines personnes» ou
« la plupart des gens ».
Voici quelques questions pour commencer:
Pourquoi avez-vous choisi cette réponse?
Est-ce que quelqu’un debout à proximité veut ajouter quelque chose?
Est-ce que d’autres personnes sont d’accord? En désaccord? Dites-nous
pourquoi.
Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose à ce que [nom de l’enfant] a
dit?
À la fin de la discussion: Quelqu’un souhaite-t-il changer de position maintenant
que vous avez plus de temps pour réfléchir et entendre ce que les autres disent?
Si des élèves changent de position à ce stade, modifiez les chiffres que vous
avez précédemment noté.
Instructions: Partie 2
Divisez la classe en groupes de trois.
Donnez à chaque groupe l’image du hamburger (voir page suivante). Expliquez
qu’il s’agit d’un sandwich à feedback (avec ou sans viande, - à vous de choisir!).
C’est un moyen utile de donner des commentaires car il ajoute un élément à
améliorer entre deux éléments positifs.
Leurs tâches de groupe sont les suivantes:
1. Discuter de ce que la classe fait déjà très bien pour aider les gens à se sentir
inclus.
2. Décider de deux aspects en particulier où ils pensent que la classe est la
meilleure: écrivez l’une dans la partie supérieure du sandwich et l’autre dans la
partie inférieure du sandwich.
3. Discuter de la manière dont la classe pourrait s’améliorer à faire sentir les gens
inclus.
4. En choisir une qui est la plus importante / utile et l’écrire dans le hamburger
au milieu.
5. Tout autour du sandwich, écrire une ou deux choses que la classe pourrait
faire pour s’améliorer.
Donnez les instructions une par une et donnez-leur le temps de les compléter
avant de continuer. La discussion en classe de la partie 1 aurait dû leur donner
quelques exemples et initié leur réflexion. Mais n’hésitez pas à modéliser
quelques réponses avant chaque instruction si vous pensez que votre classe en a
besoin.
Une fois finis, accrochez les sandwichs au mur et résumez-les pour toute la
classe.
Résumez en respectant le style du sandwich, c’est-à-dire:
Certaines des choses que nous faisons déjà bien sont ...
Les choses que nous voulons améliorer sont…
Certaines des façons dont nous pouvons faire cela sont ...
D’autres choses dans lesquelles nous sommes bons sont ...
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Affichez les sandwichs au mur et utilisez-les comme rappels au cours des
prochains mois : aussi bien sur les points positifs de la classe que sur les points
sur lesquels ils veulent s’améliorer, et sur la manière dont ils pourraient le faire.
Vous pouvez également intégrer des opportunités pour eux de mettre en
pratique ces domaines d’amélioration dans la planification de vos cours.
Vous reviendrez sur ces sandwichs lors de la Série 5: Notre école et l’inclusion où en sommes-nous?

Activité 1: Notre classe – Le feedback en sandwich
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Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 20 minutes
Résumé
Une combinaison d’activités en classe et en petits groupes pour permettre aux
élèves de réfléchir à la façon dont l’école est actuellement inclusive, à ce qui a
changé et de définir des priorités pour l’avenir
Objectifs
Pour les étudiants de:
- réfléchir sur la capacité de l’école à faire en sorte que les gens se sentent inclus
- identifier ce que l’école a bien fait et les priorités pour l’avenir
Organisation du groupe
Toute la classe suivie par des groupes de cinq à six étudiants
Ressources
De l’espace
Un objet pour chaque élève (un crayon ou un stylo fonctionnera bien)
Déclaration sur une feuille de papier: Notre école sait bien faire en sorte que les
gens se sentent inclus (voir la fiche-ressource après les instructions)
Feuille de travail « trois choses ... » - une par groupe (voir la feuille de ressources
après les instructions)
Instructions: partie 1
Cette activité est adaptée de Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Si besoin, commencez par une brève discussion en classe pour rappeler ce
qu’être inclus signifie et comment les gens ressentent l’inclusion.
Expliquez à la classe que l’école travaille cette année pour réfléchir à la manière
dont elle peut s’améliorer en intégrant les gens. Les points de vue de la classe
sont importants et cette activité consiste à recueillir leurs points de vue.
Faites asseoir vos élèves en cercle. Assurez-vous que chacun d’eux a un stylo, un
crayon ou un autre petit objet. Dites-leur que vous allez leur lire une déclaration
puis la placer au milieu du cercle. Ils doivent imaginer qu’il y a une ligne de
démarcation entre eux et la déclaration. Lorsque vous avez lu la déclaration,
vous voulez qu’ils placent leur objet quelque part sur cette ligne. Plus ils posent
leur objet proche de la déclaration, plus ils montrent leur accord avec cette
déclaration. Plus ils posent leur objet loin de la déclaration, plus ils montrent leur
désaccord avec la déclaration.
Lisez la déclaration: Notre école sait bien faire en sorte que les gens se sentent
inclus.
Lorsque tous les objets des élèves sont en place, photographiez le résultat.
Faites un suivi avec une brève discussion en classe en utilisant des questions
telles que:
[Nom de l’étudiant], pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez mis votre objet à
cet endroit?
Est-ce que d’autres personnes sont d’accord? Sont en désaccord? Dites-nous
pourquoi.
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Quelles actions utiles l’école met-elle en place pour aider les gens à se sentir
inclus?
Que pensez-vous qu’elle puisse faire mieux?
Prenez des notes rapides sur cette discussion pour en informer l’équipe
principale.
Instructions: partie 2
Répartissez les élèves en groupes de cinq ou six. Donnez à chaque groupe une
copie de la fiche «Trois choses…». Expliquez que, dans leurs groupes, ils vont
discuter et choisir:
1. Trois choses qu’ils pensent que l’école fait déjà bien, pour s’assurer que les
gens se sentent inclus.
2. Trois choses qu’ils pensent que l’école pourrait faire mieux, pour s’assurer que
les gens se sentent inclus.
Ces points de vue seront transmis à l’équipe chargée de réfléchir à la manière de
rendre l’école plus inclusive. Il est donc important que leurs groupes y pensent
avec attention.
Donnez un peu de temps aux groupes pour remplir la fiche. Une fois qu’ils ont
terminé, chaque groupe peut présenter ses pensées à la classe. Terminez en
interrogeant la classe sur tout ce qu’ils ont remarqué à propos de ces idées. Il est
probable que certains thèmes qui mériteront d’être choisis apparaîtront.
Remerciez-les pour leur contribution et dites-leur que vous allez transmettre ces
idées.
Recueillez les fiches de travail.
Après cette activité, remettez la photo et les notes de la partie 1, ainsi que les feuilles de travail
de la partie 2, à l’équipe principale de l’école, qui rassemblera les informations de l’ensemble
de l’école.
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Activité 2: Notre école – Déclaration
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Activité 2: Notre école – Trois choses... feuille de ressources
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Trois choses que notre école fait déjà bien pour s’assurer que les gens se sentent
inclus:
1.

2.

3.
Trois choses que notre école pourrait faire mieux pour s’assurer que les gens se
sentent inclus:

2.

3.
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Temps
20 minutes
Résumé
Activité individuelle de réflexion dont le résultat est une carte postale que les
élèves s’écrivent à eux-mêmes
Objectifs
Pour les élèves :
- Réfléchir à quel point ils pensent pouvoir faire en sorte que les autres se
sentent inclus
- Identifier deux choses qu’ils font déjà bien, pour faire en sorte que les autres se
sentent inclus et une chose à propos de laquelle ils veulent s’améliorer
- Garder une trace de ce qu’ils aimeraient améliorer par le biais d’une carte
postale qu’ils s’enverront à eux-mêmes
Organisation du groupe
Activité individuelle suivie par une discussion par paires
Ressources
Cartes postales (voir la fiche technique après les instructions)
Instructions
Si vous en avez besoin, commencez par une brève discussion en classe qui sert
de rappel sur ce que signifie être inclus et comment les gens se sentent quand ils
sont inclus. Vous pouvez rappeler à la classe ce qu’ils ont appris sur la situation
de Marta dans la Série 3 si cela est utile.
Expliquez à la classe que, dans le cadre de cette activité, ils vont se faire une
idée de leur capacité individuelle à inclure les autres et à réfléchir à une chose
qu’ils aimeraient faire mieux.
Tout d’abord, demandez-leur de réfléchir en silence à cette question :
Qu’est-ce que je fais déjà bien pour que les gens se sentent inclus dans ma
classe et à l’école?
Après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs pensées par
paires.
Puis demandez-leur :
Que puis-je faire de plus pour que les gens se sentent inclus dans ma classe et à
l’école?
Encore une fois, après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs
pensées par paires.
Donnez ensuite à chaque élève une carte postale. Dites-leur que vous
conserverez cette carte postale dans un endroit sûr pendant quelques mois.
Personne d’autre ne la verra. Vers la fin de l’année scolaire, vous les distribuerez à
nouveau pour que les élèves sachent s’ils ont réussi à faire ce qu’ils avaient écrit
sur leur carte postale.
Il est important ici que chaque élève s’engage personnellement à changer son
comportement pour aider les autres à se sentir plus inclus. Il n’est pas nécessaire
que ce soit un grand changement - de petits changements peuvent faire une
grande différence pour les autres.
Distribuez les cartes postales. Demandez à chaque élève d’écrire ou de dessiner
leurs pensées en réponse à la question posée sur la carte postale et d’y inscrire
leur nom.
Ramassez les cartes postales et rangez-les dans un endroit sûr. Vous en aurez
encore besoin vers la fin de l’année scolaire.
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Activité 3: Moi! – Carte postale

I can help people feel
even more included by...

Write your name here:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Série 5: Notre école et l’inclusion 2 Activité 1: Notre salle de classe
Temps
Partie 1: 20 minutes
Partie 2: 25 minutes
Présentation
L’activité combine des éléments en classe entière et en petits groupes qui
permettent aux élèves de réfléchir à ce qui a changé dans leur salle de classe et
d’établir les priorités pour le futur.
Objectifs:
Pour les élèves:
Pour les élèves:
- Expliquer et prendre conscience de ce qu’ils ont réalisé au cours des derniers
mois au sein de la classe afin de s’assurer que les personnes se sentent incluses,
et ce qui a changé
- Identifier les priorités pour l’avenir
Organisation du groupe
Classe entière et groups de trois
Ressources
Suffisamment d’espace
Les sandwichs de l’activité 1 de la Série 4
Feuille de travail: deux étoiles et un vœu (voir le document ci-dessous)
Ruban adhésif ou patafix / punaises
Instructions: Partie 1
Compte tenu du temps écoulé entre les séries d’activités 4 et 5, vous aurez
probablement besoin de rafraîchir la mémoire de vos élèves sur ce qu’ils ont
appris sur la diversité et l’inclusion précédemment. Il serait judicieux de leur
rappeler les activités portant sur l’analyse de l’inclusion au sein de l’école, au sein
de la classe, ainsi que lié à leur propre comportement.
Une fois que la classe vous semble prête, répétez la première partie de l’activité 1
du set 4 (en reformulant certains termes tels que ci-dessous) :
Expliquez ensuite aux élèves qu’ils vont devoir prendre une décision individuelle,
et décider s’ils pensent que la classe est bonne ou mauvaise à faire en sorte que
les gens se sentent inclus. Vous allez leur poser une question et il y a quatre
réponses possibles à cette question. Chaque mur sera une réponse. (Si vous
réalisez cette activité à l’extérieur, utilisez le nord, le sud, l’est et l’ouest.) Leur
tâche est de choisir - honnêtement - la réponse avec laquelle ils sont le plus en
accord et de se diriger vers mur où cette réponse est.
Donnez à la classe les quatre réponses et le mur avec lequel elles correspondent
- ou vous pouvez créer des étiquettes pour chaque mur si vous êtes à l’intérieur
afin que cela soit plus clair. Les réponses sont:
Pas bonne du tout
Bonne de temps en temps
Bonne la plupart du temps
Bonne tout le temps
Une fois que la classe a bien compris les réponses, vous pouvez leur poser la
question suivante:
oﬃcina sans

153

activity set

Retours et prochaines étapes Tranche d’âge: 9-11 ans

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

activity set

En tant que classe, comment sommes-nous lorsqu’il s’agit de faire en sorte que
les gens se sentent inclus?
Une fois que les élèves ont choisi leur place, vérifiez et comparez avec les
résultats de la première fois que vous avez réalisé cette activité. Notez les
différences et discutez-en avec la classe en leur posant les questions suivantes :
Qu’est-ce qui a changé ?
Qu’est-ce que nous avons bien fait?
Qu’est-ce qui nous a aidé à changer en tant que classe ?
Y a-t-il quoi que ce soit qui ait représenté un obstacle au changement ?
Quelles sont nos prochaines actions en tant que classe pour améliorer l’inclusion
des personnes ?
Instructions: Partie 2
Divisez la classe en groupes de trois.
Donnez-leur les feuilles ‘feedback en sandwich’ complétées précédemment
durant l’activité 1 du set 4. Il n’est pas nécessaire ni important que les groupes
de trois soient différents de la fois précédente ; l’intérêt est que les groupes
échangent sur la partie ‘sandwich’ du feedback.
Demandez à chaque groupe d’observer la partie centrale du sandwich. Rappelezleur que pour le groupe qui avait complété la feuille la dernière fois, cette partie
représente ce qu’ils souhaitaient que la classe fasse pour faire en sorte que
les personnes se sentent davantage incluses. Leur tâche est maintenant de
discuter si ce souhait s’est réalisé. Voici quelques questions pour encourager la
discussion :
Quelle était l’ambiance dans la classe au cours des derniers mois – pensez-vous
que la classe a fait le nécessaire pour que tout le monde se sente inclus ?
Est-ce que ce qui est écrit sur le burger est arrivé ?
Si oui, dans quelle mesure ?
Si non, pourquoi cela n’est-il pas arrivé selon vous ?
Récoltez rapidement les impressions des groupes au sujet de la discussion qu’ils
ont eu.
Ensuite, distribuez aux groupes le document ‘Deux étoiles et un vœu’. Leur tâche
est alors de :
1. Écrire ou dessiner sur chacune des étoiles, une chose que la classe a réussi à
réaliser pour que les personnes se sentent incluses depuis la dernière réalisation
de cette activité.
2. Écrire ou dessiner un souhait qui représente les prochaines étapes que la
classe devrait entreprendre pour s’assurer que les individus se sentent d’autant
plus inclus. Il est possible de reprendre les idées évoquées sur le sandwich. Ou le
groupe peut écrire ou dessiner une nouvelle idée.
Affichez les feuilles aux murs et résumez-les pour la classe. Veillez à utiliser le
langage du document :
Nous nous attribuons des étoiles pour…
Nous souhaitons que…
Affichez les documents et utilisez-les en tant que rappel au cours des mois
suivants, afin que la classe se souvienne de ses actions positives et de ses
objectifs. Vous pouvez inclure des opportunités visant à améliorer ces deux
catégories dans votre emploi du temps.
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Deux choses que nous avons
bien faites depuis l’activité du
sandwich de rétroaction

À l’avenir, nous aimerions
cette classe ...

Cela incitera les gens à se
sentir inclus.
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Activité 2: Notre école
Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 20 minutes
Partie 3: 45-90 minutes en fonction du temps à disposition
Résumé
Une combinaison d’activités en classe entière et en groupes pour favoriser
la réflexion sur l’inclusion à l’école, sur son état actuel et pour déterminer les
prochaines étapes en développant une vision de l’école inclusive
Objectifs
Pour les élèves:
- Réfléchir à ce qui a changé à l’école en termes d’inclusion des individus
- Identifier les points forts de l’école et les pistes d’améliorations
- Créer une vision de l’école la plus inclusive possible
Organisation du groupe
Classe entière, suivi par des groupes de cinq à six élèves.
Ressources
Suffisamment d’espace
Un objet par élève (un stylo ou un crayon feront l’affaire)
La déclaration « Notre école sait faire en sorte que les gens se sentent inclus ».
(voir la feuille de ressource après les instructions de l’Activité 2 de la série 4).
Photographie de la réalisation de cette activité réalisée durant la série 4.
Le document de travail ‘Trois choses…’ en un exemplaire par groupe (voir la
feuille de ressource après les instructions)
Papier cartonné ou flipchart
Marqueurs / stylos / peinture
Instructions: Partie 1
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de rafraîchir la mémoire des élèves sur
leurs apprentissages passés plus tôt durant l’année scolaire, faites-le ici. Il serait
judicieux de leur rappeler les activités portant sur l’analyse de l’inclusion au sein
de l’école, au sein de la classe, ainsi que lié à leur propre comportement.
Rappelez à la classe que tout un tas de personnes au sein de l’école travaillent
ensemble à l’amélioration de l’inclusion à l’école. Le point de vue et les idées de
la classe sont alors très importants et cette activité consiste à collecter ceux-ci.
Disposez la classe en cercle. Assurez-vous que chaque élève ait un stylo, un
crayon ou tout autre objet de petite taille. Dites-leur que vous allez lire une
déclaration et que vous placerez cette déclaration au milieu du cercle. Ils devront
alors visualiser une ligne imaginaire entre eux et la déclaration. Plus ils placeront
leur objet proche de la déclaration, plus ils seront en accord avec celle-ci. Plus
l’objet en sera éloigné, plus cela démontrera le désaccord avec celle-ci.
Lisez la déclaration : Notre école sait faire en sorte que les gens se sentent inclus.
Quand tous les objet des étudiants ont été disposés, prenez une photo
du résultat. Comparez alors celle-ci avec la photographie de la réalisation
précédente et résumez aux élèves ce qui a changé.
Poursuivez sur une courte discussion avec l’ensemble de la classe en posant les
questions suivantes :
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Qu’est-ce qui a changé ? Quelle a été l’atmosphère à l’école au cours des
derniers mois afin de s’assurer que les personnes s’y sentent inclus ?
Y a-t-il quelque chose qui n’a pas changé que vous aimeriez voir changer ?
Que devrait tenter l’école pour s’améliorer en termes d’inclusion des personnes ?
Prenez notes de la discussion pour en faire part à l’équipe principale.:
Instructions: Partie 2
Répartissez les élèves en groupe de cinq ou six. Distribuez à chaque groupe une
copie du document de travail ‘Trois choses…’. Expliquez-leur qu’au sein de leurs
groupes ils vont échanger et décider de :
1. Trois choses que l’école a réussi à réaliser pour que les personnes s’y sentent
inclus
2. Trois choses que l’école peut améliorer pour que les personnes s’y sentent
inclus.
Ces idées seront partagées avec le groupe de travail en charge de la réflexion
sur l’inclusion à l’école. Il est donc important que les groupes soient aussi
consciencieux que possible.
Donnez suffisamment de temps à chaque groupe pour compléter le document.
Une fois la tâche complétée, chaque groupe présentera ses conclusions à la
classe. Concluez en demandant à la classe s’ils ont remarqué des éléments
particuliers aux sujet des idées évoquées. Il est probable que certaines
thématiques émergent et valent la peine d’être retenues.
Remerciez les élèves pour leurs idées et leurs contributions, et dites-leur que
leurs idées seront remontées au groupe de travail. Ramassez les documents..
Instructions: Partie 3
Cette partie de l’activité se focalise sur le travail en groupe afin de créer une
production qui représente ce que les élèves attendent d’une école qui serait la
plus inclusive possible. Cette production fera partie du travail de l’école pour la
réalisation d’une vision pour l’avenir.
Expliquez à la classe que l’école souhaite poursuivre ses efforts en termes
d’inclusion. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire d’avoir une image
représentant ce que les personnes de l’école considèrent comme étant l’école la
plus inclusive possible. Cette activité est une opportunité pour que les étudiants
partagent leurs idées auprès de l’école.
Leur tâche consiste à créer une production représentant ce qu’ils attendent de
l’école la plus inclusive possible.
En fonction de leur classe et du contexte, vous pouvez restreindre le choix d’une
production ou leur donner carte blanche. Les productions peuvent être :
Un poster
Une vidéo ou un enregistrement audio des interview avec les élèves
Un poème
Des paroles de chanson ou une chanson complète
Une fiction narrant l’histoire d’un jeune élève à l’école
Une présentation filmée
Une présentation PowerPoint
Un article pour le journal ou l’infolettre de l’école
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Un blog ou vlog pour le site de l’école
Une bande dessinée
Un collage
Divisez la classe en fonction des intérêts pour une même production. Nous
vous recommandons de restreindre la taille des groupes à un maximum de six
étudiants par groupe.
Ci-dessous vous trouverez des questions qui aideront les étudiants à créer leur
production. En fonction de la classe, vous pouvez choisir de :
1. Diviser cette activité en trois étapes, une par question en commençant chaque
nouvelle étape par une discussion en groupe afin de répondre à la question.
2. Imprimer les questions et les distribuer aux groupes pour leur permettre de
travailler indépendamment.
3. Combiner les options 1 et 2.
1. À quoi l’école pourrait-elle ressembler?
- Qui ferait partie de l’école ?
- S’il y avait une caméra pour enregistrer, que pourrait-on voir sur les élèves – en
classe ou dans la cour de récréation ?
- Que pourrait-on voir sur le personnel de l’école ? Que ferait-il ?
- Que pourrait-on voir sur les relations entre le personnel et les élèves ?
- Que pourrait-on voir lorsque les parents ou des visiteurs viendraient à l’école ?
- Qu’est-ce qu’on ne verrait pas ?
2. Que pourrait-on entendre à l’école?
-

Que pourrait-on entendre dans les salles de classe ?
Que pourrait-on entendre dans la cours de récréation ?
Que pourrait-on entendre dans la salle des professeurs ?
Que pourrait-on entendre dans les couloirs ?
Qu’est-ce qu’on n’entendrait pas ?

3. Que pourrait-on ressentir à l’école?
- Que ressentiraient les élèves ?
- Que ressentiraient les membres du personnel?
- Que ressentiraient les parents ?
- Que ressentiraient les visiteurs ?
- Qu’est-ce qu’on ne ressentirait pas?Proporcióneles papel, bolígrafos/pinturas
y deje que los grupos creen sus imágenes. Mientras, dé la vuelta por la clase,
detecte qué imágenes pueden necesitar más explicación y pida a las/los niñas/os
que escriban una palabra o frase junto a la imagen que ayudaría a explicársela a
alguien que la vea por primera vez.
Donnez suffisamment de temps et de ressources aux étudiants pour qu’ils créent leurs
productions.
Une fois qu’ils ont finis leurs productions, chaque groupe peut présenter sa vision au reste de
la classe.
A la fin de l’activité 2, remettez à l’équipe principale de l’école:
• - la photographie et les notes de la Partie 1
• - les feuilles d’activité de la Partie 2
• - les productions de la Partie 3
L’équipe principale de l’école qui assemblera les propositions au sein de l’école.
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Activité 2: Notre École – Trois choses...
Trois choses que notre école a réussi à faire pour que les personnes se sentent
incluses :

activity set

1.

2.

3.

Trois choses que notre école peut encore améliorer pour que les personnes se
sentent incluses :
1.

2.

3.
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Activité 3: Moi!
Temps
20 minutes
Résumé
Une activité de réflexion individuelle suivie d’une conclusion de groupe à afficher
sur le mur de la classe
Objectifs:
Pour les élèves:
- Réfléchir à leur évolution personnelle en termes d’inclusion
- Identifier une piste d’amélioration pour la suite
- Prendre note de ce qu’ils aimeraient améliorer et l’afficher dans la classe
Organisation du groupe
Activité individuelle et discussions en binômes
Ressources
Carte postale de l’activité 3 de la série 4
Grandes feu lles (flipchart ou papier cartonné)
Document de travail : Je vais … (voir ci-dessous)
Colle
Instructions
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de rafraîchir la mémoire des élèves sur
leurs apprentissages passés plus tôt durant l’année scolaire, faites-le ici. Il serait
judicieux de leur rappeler les activités portant sur l’analyse de l’inclusion au sein
de l’école, au sein de la classe, ainsi que lié à leur propre comportement.
Rappelez aux élèves qu’ils se sont écrit des cartes postales à eux-mêmes,
détaillant ce qu’ils souhaiteraient faire pour favoriser l’inclusion des personnes
dans leur classe et dans leur école. Le moment est venu pour eux de lire ces
cartes postales et d’évaluer s’ils ont accompli ce qu’ils avaient promis de faire.
Donnez les cartes postales aux élèves qui les ont écrites. Demandez-leur de
réfléchir calmement aux questions suivantes (vous pouvez les écrire au tableau
ou les donner directement aux élèves) :
Ai-je fait ce que j’ai dit que je ferais ?
Était-ce difficile de s’y tenir ? Pourquoi ?
Est-ce que j’ai reçu de l’aide ? De qui ?
Pouvez-vous mentionner un exemple d’une situation où vous avez effectué cette
action ? Que s’est-il passé ?
Qu’avez-vous ressenti ? A votre avis, comment se sentaient les autres
personnes ?
Après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs découvertes avec
un binôme.
Écoutez ensuite les élèves qui souhaitent partager leurs expériences. Rappelezleur que lorsqu’ils prennent la parole, ils ne doivent pas mentionner le nom
des autres élèves de la classe (à moins que vous nous soyez sûr(e) que cela ne
posera pas de problèmes et que vous avec l’accord de la classe pour utiliser les
noms).
La prochaine étape de l’activité est consacrée à ce que les élèves se fixent des
objectifs qui décrivent ce qu’ils vont faire afin que les personnes se sentent
inclues à l’école. Donnez-leur à nouveau un temps de réflexion individuelle et du
temps pour échanger en binôme.
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Une fois que les enfants ont pris leur décision quant à ce qu’ils veulent faire,
distribuez les feuillets «Je vais ...» (voir la fiche-ressource ci-dessous) et
demandez-leur d’écrire ce qu’ils vont faire. Ceux-ci seront affichés sur le mur. Ils
n’ont pas à mettre leur nom sur le feuillet - ils se souviendront lequel ils ont écrit
juste en le regardant.
Placez un grand morceau de papier, ou deux collés ensemble, au sein de la
classe, dans un endroit accessible à tout le monde. Placez des bâtons de colle à
côté.
Pendant que chaque enfant remplit ses feuillets, vérifiez-les et demandez-leur
de les coller sur le grand morceau de papier. Cela deviendra une grande affiche à
afficher sur le mur de la salle de classe, et qui agira comme rappel pour la classe
sur ses objectifs. Collez l’affiche quand celle-ci est terminée.
Activité 3: Moi! – Je vais… (feuillets)
Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …

Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …

Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …

Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …..

Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …

Pour être sûr que les gens se sentent inclus, je vais …
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Série 1: Diversité Tranche d’âge: 12-15

activity set

Activité 1: Questionnaire rapide
Temps
5 minutes
Résumé
Un questionnaire rapide à compléter individuellement avec un court temps de
commentaires entre les différentes parties
Objectifs
Pour les élèves :
- Reconnaître que les différences sont répandues et qu’elles apportent un certain
intérêt à la vie
Organisation du groupe
Classe entière, tâche individuelle
Ressources
Papier brouillon, stylos
Instructions
Expliquez à la classe que vous allez leur faire passer un questionnaire. Tout ce
qu’ils auront à faire est de répondre aux question en fonction des réponses qui
les concernent.
Lisez les questions ci-dessous. Entre chaque question, collectez les impressions
des participants – suffisamment pour démontrer à la classe la diversité qu’il y
existe.
Les questions (que vous pouvez changer en fonction de vos étudiants) sont les
suivantes :
1. Quelle est ta nourriture préférée ?
2. Quelle est t couleur préférée ?
3. Qui est ta célébrité télé ou de film préférée ?
Questions
Qu’avez-vous remarqué? Est-ce que vos réponses étaient les mêmes ou étaientelles différentes?
A quoi cela ressemblerait si toutes les réponses étaient les mêmes?
Concluez en déclarant qu’avoir des points de vue différents rend la vie plus
intéressante.

Activity 2: Trouvez quelqu’un qui…
Temps
20 minutes
Résumé
Une activité pratique qui nécessite que les étudiants se déplacent dans la salle et
s’adressent à différents élèves de la classe
Objectifs:
Pour les élèves:
- Apprendre une information sur leurs camarades qu’ils n’avaient pas auparavant
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- Reconnaître que les différences et similitudes existent au sein de la classe
- Expliquer les différences au sein de la classe
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
Suffisamment d’espace
Document : Trouvez quelqu’un qui… (voir le document après les instructions)
Instructions
Distribuez aux élèves le document ‘Trouvez quelqu’un qui…’ qui contient 25
caractéristiques inscrites dans les cases du tableau. La tâche des élèves consiste
à vérifier s’ils peuvent trouver un étudiant correspondant à chaque case et écrire
le nom de l’étudiant concerné dans la case. Vous pouvez par ailleurs changer
les caractéristiques dans les cases ou changer le nombre de cases afin que cela
corresponde d’avantage à vos élèves.
Montrez aux élèves ce qu’ils vont devoir faire. Choisissez une case et posez
à l’élève une question en lien avec la caractéristique de la case (par exemple
‘partage ta couleur préférée’). Continuez jusqu’à trouver un élève correspondant
à cette catégorie. Montrez-leur que vous écrivez le nom de cet élève dans une
case et procédez ensuite à la prochaine case.
Informez les élèves :
- Ils doivent se déplacer dans la salle de classe et trouver une personne
correspondant à la caractéristique de chaque case, il ne peuvent pas utiliser le
même nom plus d’une fois.
- L’activité est terminée une fois qu’un élève a rempli toutes les cases et crie le
mot que vous aurez décidé auparavant (en fonction de votre contexte).
Demandez aux élèves de se préparer, assurez-vous que chacun d’entre eux
dispose d’un stylo et d’une feuille d’activité, vous pouvez ensuite démarrer
l’activité.
Une fois que le premier élève a fini de compléter la feuille, stoppez l’ensemble de
la classe. Vérifiez la feuille de l’élève pour vous assurer que chaque case contient
un nom différent. Si ce n’est pas le cas vous pouvez choisir d’arrêter ou de
poursuivre l’activité.
Méthode alternative pour remplir les cases:
Vous pouvez également imposer une limite de temps et vérifier combien d’élèves
parviennent à remplir leurs feuilles dans ce laps de temp
Questions
Pourquoi avons-nous réalisé cette activité? (Apprendre à mieux se connaître, en
apprendre d’avantage sur les autres, comprendre que tout le monde partage des
similitudes et des différences, utiliser les compétences de communication, …)
Qu’avez-vous appris sur les similitudes avec vos camarades ?
Quelles sont selon vous les similitudes basiques entre les personnes ?
Qu’avez-vous appris sur les différences au sein de la classe - en quoi sommenous différents ?
Qu’est-ce qui était le plus facile : trouver des gens avec des similitudes ou des
différences ?
Est-ce que les personnes avec beaucoup de similitudes possèdent toutefois des
différences ?
Est-ce que les personnes avec beaucoup de différences possèdent toutefois des
similitudes ?
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Activité 2: Feuille de travail : Trouve quelqu’un qui…
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Trouve quelqu’un qui...

Est passionné par
l’environnement

Partage ta série TV
préférée

A le même nombre
de frères et sœurs
que toi

Est à l’aise pour aider
les gens

Est doué avec la
technologie

Sait jouer d’un
instrument de
musique

A voyagé dans un
pays en Europe

Aime le même genre
de musique que toi

Aime lire

Partage ton sport
préféré

Pratique une religion

Parle plus d’une
langue couramment

Préfère l’extérieur
que l’intérieur

A déjà voyage dans
ta nourriture
un pays en dehors de Partage
préférée
l’Europe

Joue aux jeux vidéo
pendant son temps
libre

A une matière à
l’école qu’il ou elle
trouve difficile

Aime cuisiner

A des parents ou
grands-parents nés
dans un autre pays

Partage ta couleur
préférée

Activité 3: Notre monde
Temps
20 minutes (Options 1 et 3) ; jusqu’à 60 minutes (Option 2)
Résumé
Cette activité propose trois scenarios dans lesquels les élèves peuvent explorer
les différences dans le monde. Elle présente également la notion de ‘diversité’
Objectifs:
Pour les élèves:
- Étendre leur compréhension des différences présentes dans la classe à celles
présentes dans le monde
Organisation du groupe
Groupe de cinq à six élèves
Ressources
Papier cartonné ou flipchart (Options 1 et 2)
Marqueurs (Option 1)
Magazines, journaux, ciseaux et colle (Option 2)
Ordinateur et projecteur avec audio et connexion Internet (Option 3)
Il y a trois possibilités d’organiser cette activité:
• Option 1. Pas de technologie (discussion et carte mentale)
• Option 2. Peu de technologie (créer un collage de la diversité)
• Option 3. Technologie (montrer un film pour stimuler la discussion)
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Instructions: Option 1 – Pas de technologie
Résumez les différences que les élèves ont trouvé au cours de l’activité ‘Trouve
quelqu’un qui…’. Leur tâche d’aujourd’hui va consister à élargir leurs horizons
de connaissance sur la diversité en considérant le monde plutôt que la classe.
Ils réaliseront une carte mentale pour représenter autant de diversité entre les
individus dans le monde que possible.
Répartissez les élèves en groupe de cinq ou six. Distribuez à chaque groupe
une grande feuille (flipchart ou papier cartonné) ainsi que des marqueurs et des
stylos. Donnez-leur aussi suffisamment de temps pour réaliser la carte mentale.
Une fois terminées, partagez les cartes mentales en utilisant soit :
- La galerie : Affichez-les aux murs, marchez avec l’ensemble de la classe de l’un
à l’autre pour les observer.
- Les stations: Chaque groupe laisse sa carte mentale sur une table et passe
d’une table à l’autre pour contempler l’ensemble des cartes.
- Le porte-parole : Une personne du groupe se rend dans les autres groupes
pour présenter le diagramme ; réalisez cette activité pour que tous les groupes
puissent voir toutes les cartes mentales ; changez de porte-parole à chaque fois.
- L’échange : Les groupes s’échangent les cartes mentales pour que les autres
puissent les étudier et les comparer.
- La présentation : chaque groupe présente sa carte mentale à l’ensemble de la
classe.
Instructions: Option 2 – Peu de technologie
Résumez les différences que les élèves ont trouvé au cours de l’activité ‘Trouve
quelqu’un qui…’. Leur tâche d’aujourd’hui va consister à élargir leurs horizons de
connaissance sur la diversité en considérant le monde plutôt que la classe. Pour
cette activité les élèves vont devoir réaliser un collage qui représente autant de
différences dans le monde que possible en se basant sur ce qu’ils trouvent dans
les journaux et magazines.
Répartissez les élèves en groupes de cinq ou six. Distribuez à chaque groupe
une pile de magazines et journaux, des ciseaux, de la colle et une grande feuille
(papier cartonné ou flipchart). Donnez-leur le temps de chercher dans les
magazines et journaux des images et mots qui représentent les différences entre
les individus dans le monde.
Une fois les collages prêts, partagez-les en utilisant soit :
- La galerie : Affichez-les aux murs, marchez avec l’ensemble de la classe de l’un
à l’autre pour les observer.
- Les stations: Chaque groupe laisse son collage sur une table et passe d’une
table à l’autre pour contempler l’ensemble des montages.
- Le porte-parole : Une personne du groupe se rend dans les autres groupes pour
présenter le collage ; réaliser cette activité pour que tous les groupes puissent
voir tous les collages ; changez de porte-parole à chaque fois.
- La présentation : chaque groupe présente son collage à l’ensemble de la classe.
Instructions: Option 3 – Technologie
Cette activité se concentre sur les deux premières minutes de la bande-annonce
du film One Day on Earth. Ce projet a consisté à demander à des habitants du
monde entier de filmer un jour de leur vie, le même jour (en Octobre 2010). Le
résultat du projet est un film dont la bande-annonce peut être trouvée ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
https://vimeo.com/26378195
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Présentez cette information aux élèves pour leur donner le contexte du film et
les informer que vous allez leur montrer les deux premières minutes. Leur tâche
va consister à prendre note d’autant de différences qu’ils peuvent dans le film.
Demandez ensuite aux élèves ce qu’ils ont remarqué et préparez une liste au
tableau ou sur paperboard. Il est probable que leurs contributions soient les
suivantes :
• Races
• Genres
• Vêtements/apparences
• Manifestation des émotions
• Accès à la technologie
• Façons de se divertir
• Langues
• Culture / traditions
• Croyances
• Environnement
• Moyen de locomotion (incluant le fauteuils roulant – signalez-le si cela ne fait
pas partie des idées évoquées)
• Styles de vie
• Façon de gagner de l’argent
• Musique
• Danse
Questions
Qu’avons-nous appris sur les différences dans le monde grâce à cette activité ?
Assurez-vous qu’il y ait une certaine diversité dans les réponses données au
cours de la discussion incluant notamment : la race, le genre, les croyances, les
attitudes, les cultures, la sexualité, le handicap, le contexte socio-économique :
la pauvreté et la richesse, la paix et la violence – menant à la marginalisation.
La discussion peut donner lieu à des commentaires sur l’inégalité – nous y
reviendrons au cours de la Série 2.
Est-ce que cette activité nous a appris quelque chose sur les similitudes et les
différences entre les êtres humains ?
Vous pouvez mettre en avant ici, le fait qu’en tant qu’êtres humains nous
partageons des similitudes de bases mais que nous en faisons un usage différent.
Un mariage dans un lieu donné du monde sera par exemple différent ailleurs. Il
en va de même pour la musique, la danse, la perception du divertissement qui
peut varier d’un individu à l’autre. Vous pouvez aussi utiliser des exemples dont
vous avez connaissance au sein de la classe (par exemple : si l’un de vos élèves
est à l’aise avec les arts, un autre avec les mathématiques, mais en gardant à
l’esprit que chacun peut être bon à quelque chose) ou de votre propre vie afin de
rendre l’apprentissage plus personnel.
Expliquez aux élèves que ces différences signifient que le monde est un lieu très
diversifié et que nous avons uniquement parlé des êtres humains, car il ne faut
pas oublier la diversité des plantes, des animaux, des paysages, etc..
Que signifie ‘divers/diversifié’ ? (Quelque chose de divers ou diversifié signifie
qu’il a une large gamme de variétés et de différences).
Et qu’en est-il de la diversité ? (l s’agit de l’état d’être divers/diversifié – vous
pouvez alors donner l’exemple : ‘Ces pays sont très divers/diversifiés’ ou ‘Ces
pays sont pleins de diversité).
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Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 25 minutes
Résumé
Une réflexion individuelle suivie d’un réflexion et de l’écriture d’un poème par la
classe, mettant en avant les aspects positifs de la diversité
Objectifs:
Pour les élèves :
- Réfléchir à et identifier l’influence que la diversité a sur leurs propres vies
- Explorer les aspects positifs de la diversité
- Créer un ‘Poème dénué de sens’ en tant que classe pour montrer ces aspects
Organisation du groupe
Réflexion individuelle, paires et groupes de quatre
Ressources
Papier et stylos
Morceaux de papier suffisamment gros pour contenir la phrase de la Partie 2
Ruban adhésif ou patafix: Partie 2
Si vous n’avez pas réalisé l’Activité 3, vous allez avoir besoin de travailler sur le sens de ‘divers/
diversifié’ et ‘diversité’ avec vos élèves avant de réaliser cette activité
Instructions: Partie 1
La Partie 1 est une tâche individuelle. Demandez à chaque élève d’établir une
liste – qu’ils peuvent écrire ou dessiner – de choses qui sont importantes dans
leurs vie (famille, amis, musique, films, jeux, livres etc…)
Demandez-leur ensuite d’observer cette liste et de penser à la quantité de ces
éléments qui sont influencées par des personnes qui sont différentes d’eux – de
pays différents, avec des aptitudes différentes, de genre différent, de sexualité
différente, de culture différente, de croyances différentes, d’origine différente,
etc. Demandez-leur d’annoter quelques mots pour chaque élément de leur liste
où ils identifient clairement une telle influence
Récoltez les impressions de quelques élèves.
Questions
Quelles sortes d’influences avez-vous remarqué?
Quels éléments de votre liste sont influencés par des individus différents de
vous ?
Quels éléments ne sont pas influencés par des individus différents de vous ?
A quoi vous fait penser cette activité au sujet de la diversité ?
Quelle sorte d’influence avez-vous remarqué ?
Il est important de signaler ici que la diversité est un fait de la vie – cela ne
disparaîtra pas et cela apporte de nombreuses choses positives dans la vie de
chacun
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Instructions: Partie 2
Cette activité est adaptée de l’ouvrage Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
La deuxième partie est organisée sous la forme de réflexion par paires, pour
ensuite mener à une activité de groupe.
Demandez aux élèves de penser brièvement aux principaux aspects positifs que
la diversité apporte dans leur vie (il peut s’agir des gens qu’ils aiment, de l’accès
à la culture, aux produits du monde entier, un intérêt particulier ou quelque
chose d’excitant, l’amour de la nourriture d’autres pays, etc.).
Créez ensuite des binômes et demandez-leur de partager leurs réflexions. Au
bout de quelques minutes demandez de former un groupe de quatre et de
partager leurs réflexions à nouveau. A ce stade de l’activité donnez à chaque
groupe un morceau de papier, le groupe devra établir une liste ou une carte
mentale des mots pour résumer la conversation.
Récoltez les impressions de certains groupes pour avoir un exemple des mots
inscrits sur papier.
Demandez ensuite aux élèves de se concentrer avec attention pendant trente
seconds sur leurs listes. Une fois les trente secondes écoulées, les élèves vont
devoir retourner le papier et se rappeler d’autant de mots que possible de leur
liste – sans tricher. Arrêtez l’activité une fois que les groupes ont trouvé un
maximum de sept mots.
Une fois qu’ils ont établi cette nouvelle liste, distribuez à chaque groupe un
morceau de papier suffisamment grand pour y écrire une phrase. Leur prochaine
tâche est d’utiliser les mots de leurs listes pour créer une phrase. Ils peuvent
utiliser des mots tels que ‘et’,’mais’,’alors’,’’ça’,’pour’ afin d’articuler leur phrase.
Une fois la phrase prête, demandez à un membre du groupe de venir coller la
phrase sur un plus grand papier afin que les phrases s’alignent les unes après les
autres. Vérifier les phrases au fur et à mesure.
Ce groupe de phrase devient alors le poème de la classe ‘Quels sont les
avantages de la diversité ?’
Demandez à un élève de lire le poème à la classe. Il est probable que cela n’ait
pas beaucoup de sens ! Cependant le poème résume les idées clés les plus
importantes de la classe sur les aspects positifs de la diversité.
Concluez en demandant à la classe quelle parties du poème préfèrent-ils.
Affichez celles-ci dans la classe.
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Temps
60 minutes
Résumé
Une activité de groupe utilisant des techniques de théâtre et une discussion avec
l’ensemble de la classe pour explorer certains défis liés à la diversité.
Objectifs:
Pour les élèves:
- identifier et expliquer, à travers une photographie humaine, certains des défis
que peut apporter la diversité
- reconnaître que les élèves ont le choix quant à la manière d’agir dans un
environnement diversifié et que de tels choix ont des conséquences sur les
autres
Organisation du groupe
Groupes de cinq ou six élèves
Ressources
Scénarios des défis de la diversité (voir les documents après les instructions, il y
a six scénarios parmi lesquels choisir)
Instructions
Établissez avec les élèves que - comme démontré pendant l’activité 4 - la
diversité démontre de nombreux aspects positifs, mais qu’elle peut aussi
apporter de nombreux défis. Cette activité va donner aux élèves l’opportunité
d’explorer ces défis.
Répartissez la classe en groupes de cinq ou six. Expliquez-leur qu’ils vont
travailler en groupe à la création d’une photographie humaine (ou un tableau)
pour montrer en tant que classe, les défis que peut apporter la diversité. Chaque
groupe recevra un scénario différent sur un personnage pour débuter l’activité.
Distribuez un scénario à chaque groupe ; un ou deux membres du groupes
doivent lire le scénario au reste du groupe. Une fois qu’ils ont lu le scénario
demandez au groupe de discuter :
- des défis auxquels le personnage fait face
- des raisons pour lesquelles le personnage fait face à ces défis
Après avoir eu le temps de discuter, expliquez aux élèves que leur prochaine
tâche consiste à créer une photographie humaine, ou un tableau, qui représente
le scénario et au moins un défi auquel le personnage principal du scénario doit
faire face.
Voici quelques questions qui vont aider les groupes à penser à leur photographie
humaine ; nous vous conseillons d’écrire ces questions quelques part de manière
visible ou d’attribuer des questions différentes à chaque groupe.
Qui doit être représenté sur la photographie humaine ?
Où doivent-ils être représentés ?
Que doivent-ils faire ?
Quelles émotions doivent-ils montrer ?
Dites-leurs également qu’une fois la photographie terminée ils devront la
montrer aux autres groupes, lesquels devront deviner ce qu’il se déroule – il est
alors important que cette représentation soit aussi précise que possible.
Donnez suffisamment de temps aux groupes pour travailler sur leur
photographie humaine.
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Une fois que les groupes sont prêts, chaque groupe montre alors sa
représentation à la classe. Prenez chacune de celle-ci en photo, cela pourrait
être utilisé au cours de la Série 3. Posez-leur des questions pour chaque
représentation telles que :
Que se passe-t-il?
Quelles émotions peut-on observer ?
Quels est/sont le(s) défis auquel le(s) personnage(s) fait/font face ?
Les notions ‘inclus’ et ‘exclus’ peuvent être utilisées dans la discussion – si tel
est le cas, informez les élèves que vous reviendrez à ces notions au cours des
semaines à venir.
Demandez à chaque groupe de résumer son scénario au reste de la classe.
Options d’activité supplémentaires :
1. Les élèves peuvent créer des questions pour les différents personnages
de leur photographie humaine. Ces personnages peuvent être mis sous les
projecteurs pour répondre aux questions.
2. Choisissez une photographie humaine à explorer en détails. Les élèves
doivent alors créer des question pour chacun des personnages. Demandez aux
élèves ayant préparé la photographie humaine de la réorganiser. Demandez
ensuite aux élèves de poser leurs questions aux personnages.
Questions
Quand vous voyez de telles situations, à quels défis êtes-vous confrontés?
Est-ce que ces défis signifient que nous devons abandonner la diversité ?
Expliquez votre réponse.
Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour approcher la diversité ?
Concluez la session en résumant que la diversité apporte effectivement son lot de défis mais
que la plupart des personnes sont d’accord pour dire que ces défis ne représentent pas autant
que les avantages de la diversité. C’est pourquoi la diversité rend nos vies plus riches et vaut
la peine d’être célébrée.
Activité 5: Les défis de la diversité – scénarios
Les scenarios 1 à 4 sont adaptés de Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your
story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Le Scénario 5 est un extrait de Out of Place par Archie Pyke, St Saviour’s Primary School:
Tower Hamlets Creative Writing Competition 2016
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
Le Scénario 6 est une histoire de la BBC, Daily torment of racism in the classroom par Divya
Talwar, BBC Asian Network, 23.05.12
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
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Scénario 1: L’histoire d’Evan
Je me regarde dans le miroir et j’essaye de voir ce que les autres voient. Je suis le
plus petit de la classe et quand il s’agit de football j’ai deux pieds gauches, mais
je ne vois pas vraiment quoi que ce soit de différent. Est-ce que mes chaussures
ont l’air ridicule ? Ai-je un visage efféminé ? Est-ce que c’est ma peau ?
8h15
« Est-ce que tu as bien pris ton maillot de bain ? » crie ma mère en bas des
escaliers. « Oui ! » lui crie-je en réponse en me tordant l’estomac par la même
occasion. J’aime nager. J’aimerais seulement ne pas avoir à nager à l’école. Une
partie de la classe pense qu’il est étrange que je sache si bien plonger et danser,
et ne manque pas de me donner des surnoms dans cette direction. Je préférerais
plutôt être mauvais dans tout et ne plus jamais danser et faire partie des gangs
de ma classe plutôt que d’être doué pour quelque chose et d’être embêté pour
ça. Je me demande quel est le risque si ‘j’oubliais’ mon maillot de bain à nouveau,
afin de ne pas participer et rester sur le côté.
9h00
A l’école je m’assied à côté de Ella. On commence à discuter de ce que nous
avons fait du week-end et elle me demande si j’ai vu le programme de danse
du Samedi. ‘Comment ça va les filles ?’ interroge une voix derrière nous. Rich …
encore. ’Laisse-nous tranquille Rich, tu n’as pas mieux à faire ? répond Ella.
« C’est ton garde du corps Evie ? » me demande Rich, déclenchant les rires des
garçons. Au cas où vous vous poseriez la question, cette blague sur mon nom
‘Evie’, tout a commencé quand je n’ai pas écouté correctement Madame Geller
en classe d’arts à l’école primaire et lorsqu’elle a demandé à toutes les filles de
se lever et que je me suis levé par erreur, réalisant que j’avais commis une erreur.
Cela a pris une fraction de seconde pour que mon nom passe d’Evan à Evie. Cela
aurait pu être drôle si cela avait duré le temps du cours ou même un jour. Mais
c’était il y a un an – dans une autre école – mais les garçons de primaire ont fait
passer le mot et depuis personne ne semble s’en lasser.
Scénario 2: L’histoire de Faria
J’emmène mon frère à la boutique chaque jour pour acheter du lait ou quoi
que ce soit dont ma mère a besoin. Ma mère est en fauteuil roulant, c’est donc
compliqué pour elle de monter la pente et mon frère Rahul est autiste et n’aime
pas sortir seul. Il a deux ans de plus que moi, 14. J’en ai 12 mais il a peur de
traverser le parc s’il y a trop de personnes, nous devons donc en faire le tour.
Il aime marcher sur les lignes blanches qui délimitent le terrain de football.
Nous prenons ensuite un chemin calme pour nous rendre à la boutique, nous
attendons ensuite que tout le monde soit sorti pour qu’il puisse rentrer et y jeter
un œil. Il n’aime pas les endroits peuplés et lorsqu’il y a trop de bruit.
Dans un bon jour, les gens se moquent simplement de nous. Ils ne disent rien et
je ne pense pas que Rahul les voit. Mais je me pose cette question chaque jour
‘de quoi se moquent-ils ?’ Parfois, cependant, les autres enfants du parc nous
suivent et disent des choses comme ‘Le chelou sur le sentier de la guerre’ ou
‘Est-ce que le concours de monstres est déjà ouvert ?’ ou encore ‘Est-ce que
vous allez à la boutique de la vie pour en obtenir une ?’. Et après cela je dois
essayer d’empêcher Rahul de courir à la maison ou de se mettre en colère. Des
fois il me tape sur le bras parce qu’il est tellement en colère avec eux, et tout
le monde se moque. Rahul sait que je ne frapperai pas en retour. Je dois juste
serrer sa main jusqu’à ce qu’il se calme, maman me dit toujours.
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7h15
J’enfile mon pantalon pour pouvoir sortir Mitch, notre chien. J’aime courir autour
du pâté de maison avec lui avant le petit déjeuner, même quand il pleut. Après
le petit-déjeuner, je vais me changer. Je ne peux pas trouver mon autre pantalon
‘baggy’ qui ne me serre pas les jambes. Ma mère l’a probablement mis dans
la machine à laver après que je l’ai sali dans boue hier – je retourne donc me
coucher. J’ai un mauvais pressentiment pour aujourd’hui.
8h45
Ma mère me dépose après que j’ai loupé le bus après ce qu’elle appelle ‘l’échec
du pantalon’. Elle est un peu nerveuse parce qu’elle est en retard au travail,
mais elle me dit qu’elle n’est clairement pas énervée après moi et me passe la
main dans les cheveux. Je regarde le miroir et j’aplatis mes cheveux à nouveau,
je vérifie dans mon sac que ma trousse est bien fermée et je mets mon sac sur
mes épaules. Il arrive parfois que lorsque je passe par l’accueil, les autres enfants
attrapent mon sac et fassent tomber mes crayons, et si cela arrive ils sont cassés.
9h30
En classe on travaille sur nos dissertations d’histoire. C’est vraiment bruyant
et Mr. Babinski demande à tout le monde de se calmer. Un morceau de papier
tourne dans la classe et je vois Nikos et Leroy devant moi essayant d’ouvrir
leurs sacs. Mr Babinski essaye d’installer le projecteur et je ne supporte plus ce
vacarme ‘Silence !’ je crie ‘Silence !’ les garçons me regardent et poursuivent
comme si de rien n’était.
Scénario 4: L’histoire d’Akin
9h00
Je suis – encore - en retard. Mais il y a des jours où être en retard à l’école ne me
dérange pas. C’était l’anniversaire d’Antony hier et je n’avais pas pu y aller, donc
si j’étais en retard, je louperais les discussions dans les vestiaires. Antony m’avait
bien invité mais hier ma mère passait une mauvaise journée et m’avait demandé
si je pouvais ramener Fola (ma sœur de sept ans) à l’école avant la soirée. Pour
être honnête, en arrivant à la maison j’ai dû installer ma sœur pour le goûter,
préparer un thé pour ma mère, changer de jeans (ma mère a dit que ceux que je
portais étaient trop sales et j’ai passé un temps fou à trouver une paire propre),
je me suis dit que cela était probablement inutile d’aller à la fête maintenant
parce que j’en avais déjà loupé un bon moment. Ils sont même probablement au
parc pour jouer au football d’ailleurs à cette heure-ci.
Madame Kouppas me demande pourquoi je suis en retard. Elle me pose ensuite
la même question plusieurs fois d’affilée sans me laisser le temps de répondre.
Elle me demande d’une voix stricte de m’asseoir et de commencer ma lecture. Je
vois Eleni et Anwar en face de moi se moquer l’un de l’autre alors que je m’assois
et cherche mon livre sous mon pupitre.
9h05
Je regarde l’horloge et je réalise que je me suis réveillé il y a trois heures. Mon
père part pour le travail très tôt, donc il nous réveille Fola et moi à 6 heures.
Il voulait s’assurer que nous soyons prêts pour l’école avant qu’il ne parte à 7
heures. Ensuite il a du s’occuper de Fola qui avait renversé son petit déjeuner
sur son t-shirt et j’ai dû lui trouver un autre t-shirt et le repasser. Mais elle a fait
tout un drame à l’idée de se changer. Je l’ai installée devant la télé pendant
que je préparais le petit déjeuner pour ma mère et que je m’asseyais avec elle
pour m’assurer qu’elle le mange. Il était déjà 8h20 et Fola s’est plaint sur tout le
chemin pour aller à l’école tel un gros et laid escargot.
Et c’est pour ça que je suis en retard.
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Mon nom est Yasmin et j’ai treize ans. Je hais ma vie mais au moins j’ai une vie.
Je viens de Syrie et je ne sais pas ce qu’il est arrivé à ma famille…
Cela fait désormais deux semaines que je suis dans ce pays que l’on appelle
l’Angleterre, et les choses s’améliorent mais je ne comprends toujours pas ce
que les gens disent. J’ai été placée dans une famille ‘d’adoption’ ; je commence
à mieux comprendre certains mots et nous communiquons par un langage des
signes que nous avons inventé.
J’ai commencé l’école et mon professeur parle la même langue que moi, mais je
me sens tout de même seule à l’idée que personne ne comprenne ce que je dis.
Je n’ai pas d’amis et tous les jours je m’assieds sur le banc de la cour et observe
tout le monde s’amuser.
Je suis embarrassé et effrayée.
Scénario 6: L’histoire de Khadija
L’école est finie pour aujourd’hui, mais comme la plupart des soirs, la jeune fille
de 14 ans Khadija Fahat doit rattraper le retard sur son travail à l’école.
Étant donné que Khadija a souffert de propos et actes racistes et islamophobes
à son école au quotidien, son éducation et sa santé mentale en ont souffert.
« J’étais torturée pratiquement tous les jours ; j’avais tellement peur d’aller à
l’école » confie Khadija.
« Je me rendais à l’école en pensant : qu’est-ce que ça va être aujourd’hui ?
Est-ce que quelqu’un va s’en prendre physiquement à moi, me crier dessus, me
lancer quelque chose ? »
Elle poursuit « Les autres enfant me harcèlent verbalement ; on m’a appelé
terroriste et talibane et on m’a demandé pourquoi j’étais impliqué dans les
attentats du 11 septembre. Une fois quelqu’un a crié : regardez, elle a une bombe
dans son sac. Cela m’a vraiment rendu triste et a détruit ma confiance.
« Je suis passé de la fille joyeuse qui souriait constamment, adorait aller à l’école
et apprendre, à quelqu’un pour qui plus rien ne comptait et voulait juste que cela
s’arrête. »
« Je ne comprends pas pourquoi on me traitait ainsi. J’étais la même que tous les
autres étudiants, à l’exception que je portais un foulard. »
Depuis Khadija a changé d’école..
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Activité 6: Célébrer la diversité
Temps
45 minutes
Résumé
Une activité de groupe pour définir des activités pour la Semaine de l’inclusion
Objectifs:
Les élèves créent un plan d’action pour célébrer la diversité au sein de l’école
Organisation du groupe
Groupe de cinq ou six élèves
Ressources
Papier et stylos
Modèle de plan d’action (voir document après les instructions)
Instructions
Expliquez à la classe que plus tard dans l’année, l’école organisera une semaine
d’activité pour célébrer l’inclusion et la diversité. Cette semaine sera appelée la
Semaine de l’inclusion. Leur tâche d’aujourd’hui consiste à élaborer une activité
pour célébrer la diversité et en faire un plan d’action qui pourra être utilisé
pendant cette semaine de l’inclusion.
Avant de répartir les élèves en groupes, commencez en collectant leurs idées
sur les différentes façons de célébrer : fêtes, nourriture, dance, musique etc.
Demandez à la classe comment connecter ces éléments à ce qu’ils ont appris sur
la diversité jusqu’à présent. Par exemple, qu’ont-ils appris sur la diversité de la
nourriture / de la musique / des cultures / des croyances / des danses etc. ; et
comment en faire une fête à l’école ?
Cela leur donnera quelques idées pour initier des discussions au sein des
groupes.
Les activités à créer peuvent s’adresser à des élèves de leurs âges, plus jeunes
(s’il y des élèves plus jeunes qu’eux à l’école) ou tout autre combinaison d’élèves,
membres du personnel de l’école et parents.
Répartissez les élèves en groupes de cinq ou six. Divisez la tâche en étapes
(affichez les ou donnez les à chaque groupe).
1. Proposez autant d’idées que possible pour célébrer la diversité à l’école. Une
personne doit prendre des notes des idées évoquées.
2. Choisissez votre idée préférée – vous aurez peut-être besoin de voter si vous
n’arrivez pas à vous mettre d’accord.
3. Utilisez le document pour parler de l’activité plus en détail et en la planifiant
d’avantage.
4. Une fois que le plan est concret, remplissez le document de plan d’action.
Une fois les plans d’action terminés, demandez à chaque groupe de partager le
sien avec la classe. Demandez-leur de faire part de retours positifs pour chaque
plan et de suggérer des améliorations.
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activity set

Nom de l’activité:

Durée de l’activité:

L’activité est prévue pour:

L’activité se déroulerait en:

Ce qui se déroulerait pendant l’activité :

Ressources nécessaires à la réalisation de l’activité
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Série 2: Comprendre l’inclusion
Tranche d’âge: 12-15
Activity 1: Dehors ou dedans ?
Temps :
10 minutes
Résumé
Une activité introduisant le vocabulaire et les concepts d’exclusion et d’inclusion
Objectif
Comprendre ce que signifie l’inclusion et l’exclusion
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
Cinq lots de morceaux de papier – chaque lot ayant des couleurs différentes
(vous pouvez également utiliser des post-its si vous en avez)
Un bout de papier blanc (ou post-it blanc)
Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage All Different, All, Equal (Conseil de
l’Europe)
https://rm.coe.int/1680700aac
Avant de distribuer les papiers colorés, vous devrez décider au préalable à qui
vous donnerez le papier blanc. De préférence à une personne résiliente et qui n’a
pas de difficultés à exprimer ses émotions.
Informez la classe que vous allez distribuer un morceau de papier à chacun. Les
élèves doivent garder leur morceau de papier secret et ne le montrer à personne.
Distribuez les papier. Hormis l’élève que vous aurez sélectionné au préalable,
tous les autres auront un morceau de papier coloré. Lorsque tous ces morceaux
auront été distribués, donnez alors le papier blanc à cet élève.
Donnez pour instruction à la classe de trouver - aussi rapidement et calmement
que possible - les autres élèves possédant la même couleur de papier qu’eux.
Une fois les autres élèves trouvés, le groupe doit se classer du plus petit au plus
grand et s’organiser en cercle. (cette organisation est optionnelle, il s’agit de leur
donner une tâche, vous pouvez donc la changer).
L’élève avec le papier blanc se retrouvera alors sans groupe.
Questions
- Observez la salle? Que remarquez-vous ?
- Demandons à (élève avec le papier blanc) ce qu’il s’est passé. Qu’as-tu ressenti
lorsque tu étais incapable de trouver un groupe ? À quoi as-tu pensé?
- Maintenant les autres – qu’avez-vous ressenti en trouvant votre groupe ?
Présentez ou suggérez que le mot ‘inclus’ signifie avoir une impression
d’appartenance et que le mot ‘exclus’ signifie ne pas avoir le droit d’avoir cette
impression.
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Temps
20-25 minutes
Résumé
Une activité avec la classe entière pour illustrer et explorer l’inclusion et
l’exclusion, plus en profondeur que lors de l’activité 1.
Objectifs
Les élèves explorent les raisons de l’inclusion et l’exclusion, et en relatent les
expériences
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources:
Suffisamment d’espace – il est possible de réaliser cette activité à l’extérieur
Instructions
Cette activité est adaptée de l’ouvrage All Different, All, Equal (Conseil de
l’Europe) https://rm.coe.int/1680700aac
Demandez aux élèves de se mettre debout en cercle. Expliquez-leur qu’ils
vont devoir se tendre les bras et se rapprocher pour former un mur circulaire,
à l’exception de l’un d’entre eux. Cet élève, en dehors du cercle, devra alors
essayer d’y entrer. Il est important d’expliquer qu’il ne s’agit pas d’une question
de force mais plutôt d’une question de tactique et d’un effort de réflexion au
cours de l’activité. Assurez-vous cependant que tout le monde soit en sécurité
en clarifiant les règles suivantes, par exemple :
1. Si vous faites partie du mur et que vous sentez qu’une personne arrive à
s’introduire dans le cercle, laissez-les. Il ne faut pas mettre les autres élèves en
danger d’être blessé.
2. Si vous essayez de rentrer dans le cercle, faites-le sans mettre en danger et
sans blesser les autres. Rappelez-vous, utilisez votre cerveau !
Demandez à un volontaire d’être la première personne qui sera en dehors du
cercle et tentera d’y entrer. Si, au bout de deux minutes, cette personne n’a pas
réussi à s’introduire dans le cercle, arrêtez temporairement l’activité, ramenez
cette personne dans le cercle et demandez un autre volontaire. Répétez cette
activité de quatre à cinq fois (ou plus si cela se déroule bien) pour que plusieurs
personnes se retrouvent de l’autre côté du mur.
Questions
- Quelles stratégies ont été utilisées pour essayer de s’introduire dans le cercle ?
- Quelles stratégies ont été utilisées pour empêcher de s’introduire dans le cercle ?
- Qu’avez-vous ressenti en essayant de vous introduire dans le cercle ?
- Qu’avez-vous ressenti lorsque quelqu’un essayait de s’introduire dans le cercle?
- Comment cette activité est-elle en lien avec la vie réelle ?
- Quel effet cela fait-il lorsque vous voyez un groupe ou une activité se dérouler,
que vous voulez le ou la rejoindre mais en êtes exclus ?
- Avez-vous déjà fait partie d’un groupe qui a exclu quelqu’un ? Qu’avez-vous
ressenti ?
- Pourquoi exclut-on les individus ? Nous reviendrons à cette question au cours
de la Série 3, il n’est donc pas nécessaire d’y passer un temps conséquent pour le
moment.
- A quels autres moments de la vie peut-on voir des exemple d’exclusion
– à l’école/en communauté (ex : harcèlement) / pays / monde (conflits et
déplacements migratoires) ?
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Activité 3: Être inclus (ou pas)
Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 15 minutes
Partie 3: 10 minutes
Résumé
Une variété de petites activités pour explorer l’idée d’inclusion
Objectif/s
Pour les élèves :
- Réfléchir à l’inclusion et partager leur propre expérience en termes d’inclusion
- Exprimer leurs points de vue au sujet de l’inclusion dans l’éducation
- Identifier les personnes en charge de s’assurer que les enfants sont inclus dans
l’éducation
Organisation du groupe
Partie 1: Temps individuel et discussion en paires
Partie 2 : D’accord – pas d’accord en classe entière suivi d’une discussion
Partie 3: Discussion en classe entière
Ressources:
Suffisamment d’espace pour la partie 2
Image sur le tableau pour la Partie 3 (voir les instructions)
Connaissance de base sur la législation du pays en matière d’inclusion à travers
l’égalité des chances et l’anti-discrimination pour la Partie 3
Instructions: Partie 1
La Partie 1 demande aux élèves de réfléchir et de partager leurs expérience en
binôme. Rappelez-leur de partager avec leur binôme que ce qu’ils sont à l’aise de
partager.
Les instructions de la Partie 1 sont les suivantes :
Premièrement, pensez à une situation dans laquelle vous vous êtes sentis exclus
-que ce soit à l’école ou en dehors, avec des camarades, des amis, des membres
de la famille. Pensez à cette situation en prenant en compte ces questions :
- Que faisiez-vous, où étiez-vous, qui était présent, quand était-ce ?
- Qu’avez-vous ressenti ? Comment avez-vous réagi ?
- Qui et/ou qu’est-ce qui vous a fait vous sentir exclus ?
Après un temps de réflexion, demandez aux élèves de partager leurs pensées
avec un partenaire. Collectez quelques impressions au sein de la classe et passez
ensuite à la seconde tâche de cette Partie 1, ci-dessous :
Pensez maintenant à une situation dans laquelle vous vous êtes sentis inclus que ce soit à l’école ou en dehors, avec des camarades, des amis, des membres
de la famille. Pensez à cette situation en prenant en compte ces questions :
-Que faisiez-vous, où étiez-vous, qui était présent, quand était-ce ?
-Qu’avez-vous ressenti ? Comment avez-vous réagi ?
-Qui et/ou qu’est-ce qui vous a fait vous sentir exclus ?
Après un temps de réflexion, demandez aux élèves de partager leurs pensées
avec leur binôme une fois de plus.
Collectez à nouveau quelques impressions de la classe. L’intérêt ici est de
démontrer que se sentir inclus mène les individus à se sentir mieux et à se
comporter mieux. Il est possible que cette activité de réflexion – particulièrement
la première partie - ait provoqué des soucis émotionnels chez les élèves. Il est
alors suggéré d’avoir une « boîte à soucis » dans laquelle les élèves peuvent
exprimer leurs soucis, informez-leur que vous y reviendrez alors en privé.
Afin de procéder à la Partie 2, expliquez à la classe que pour la prochaine partie
de l’activité ils vont se focaliser sur le concept d’inclusion dans l’éducation.
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Instructions: Partie 2
La Partie 2 est une activité dans laquelle les étudiants expriment leur accord ou
désaccord. Expliquez aux élèves que vous allez lire une déclaration. Montrez-leur
qu’une extrémité de la salle représente l’accord et l’autre extrémité le désaccord.
Ils doivent alors se représenter une ligne imaginaire entre ces deux extrémités.
Lorsqu’ils entendent une affirmation, ils doivent se placer à un point de la ligne
correspondant à leur degré d’accord ou de désaccord avec la déclaration.
Montrez quelques exemples pour être sûr que la classe comprend, par exemple :
Les chats sont mieux que les chiens
L’été est plus amusant que l’hiver
Le chou-fleur a meilleur goût que le brocoli
Les mathématiques sont plus intéressantes que l’histoire
Récoltez quelques impressions à partir de ce test – c’est une bonne opportunité
de rappeler à la classe que tout le monde est différent et que tous les points de
vue sont importants et valorisés.
Procédez ensuite aux déclarations sur l’inclusion et l’éducation :
C’est important pour tous les enfants du monde d’être inclus dans l’éducation.
Une fois qu’ils se sont places sur la ligne demandez aux élèves de partager leur
pensée avec un camarade. Cela les aidera à former et verbaliser leurs points
de vue. Demandez à certains élèves de partager leurs pensées et facilitez la
discussion en posant des questions et en donnant des indices tels que :
Est-ce que tout le monde est d’accord avec ce que (nom de l’élève) vient de
dire ? Ou pas d’accord ?
Est-ce que vous pouvez élaborer…
Est-ce que quelqu’un peut ajouter autre chose…
Pour quelles raisons dites-vous cela ?
Il est probable que la plupart de la classe – du moins dans une certaine mesure
– soit d’accord avec cette déclaration. Il est possible que les élèves évoquent la
justice, l’égalité des chances et du besoin d’apprendre. Vous pouvez sonder la
classe sur leurs pensées sur la justice, l’égalité des chances ; par exemple que
pensent-ils des enfants et jeunes qui commettent des crimes – devraient-il avoir
accès à l’éducation ? Qu’en est-il des adolescentes qui deviennent mères ? Des
enfants et jeunes qui travaillent ? Explorez aussi avec vos élèves pourquoi il est
important pour les enfants du monde entier d’apprendre – et dans quel but ?
Le point à souligner ici est que partout dans le monde les enfants d’aujourd’hui
devront :
- Travailler à la résolution de problèmes d’envergure mondiale, par exemple le
réchauffement planétaire (vous pouvez par exemple mentionner l’exemple de
Greta Thunberg ici) ; la pauvreté, les maladies et les problèmes de santé (par
exemple : la malaria, le diabète) les inégalités dans l’éducation (vous pouvez
parler ici de la passion de Malala Yousafzai pour l’éducation des filles), le travail,
la santé etc.
- S’occuper des personnes les plus vulnérables au sein de leurs sociétés
- Trouver un moyen de gagner de l’argent pour s’occuper d’eux-mêmes et de
leurs familles
Après cette discussion, demandez si certains élèves - après avoir entendu les
différents points de vue - souhaitent se déplacer sur la ligne. Récoltez alors les
points de vue des élèves qui se déplacent.
Résumez en disant que bien qu’il y ait de nombreux défis pour inclure tous les
enfants dans l’éducation (près de 263 millions d’enfants ne sont pas scolarisés) la
plupart des individus considèrent qu’il est important que tous les enfants soient
inclus dans l’éducation.
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Instructions – Partie 3
La Partie 3 est une brève activité avec l’ensemble de la classe pour répondre à la
question suivante :
A qui appartient la tâche de s’assurer que les enfants soient inclus dans
l’éducation ?
Dessinez cette image au tableau:
Instrucciones de la 3.ª parte:
La 3.ª parte es una actividad breve para toda la clase que responde a la
pregunta:
¿Quién tiene la responsabilidad de asegurar que se incluya a todas/os las/os
niñas/os en la educación?
Dibuje algo parecido a esta imagen en la pizarra::
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Au milieu du cercle se trouve un enfant, qui est inclus dans sa classe à l’école.
Commencez par le cercle dans lequel se trouve l’enfant.
A qui appartient la tâche - immédiatement atour de l’enfant – de s’assurer que
cet enfant soit inclus dans l’éducation ? Enseignants, amis autres élèves dans la
classe – écrivez ces réponses au tableau (ou demandez à un élève de le faire).
Répétez cette question en progressant dans les cercles suivant et en
mentionnant:
- l’école
- la famille
- les autorités locales – les services sanitaires, sociaux, éducatifs
- les autorités nationales et européennes – politiques et lois : mentionnez ici
les lois les plus importantes de votre pays en termes de droit à l’égalité et de
discrimination
- les organisations mondiales, comme par exemple les Nations Unies. *
Posez des questions pour aider les étudiants si nécessaire.
Concluez cette partie en résumant qu’il y a beaucoup de personnes avec la
responsabilité d’assurer que les enfants soient inclus dans l’éducation. Au cours
des prochaines semaines, ils exploreront d’avantage leur propre rôle en détail
et réfléchiront à ce que l’école réalise efficacement pour inclure les élèves. Nous
allons maintenant nous concentrer sur une image plus complète et explorer le
rôle des Nations Unies.

oﬃcina sans

181

activity set

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Si vous avez besoin de clarifier auprès de vos étudiants ce que sont que les Nations Unies,
voici quelques informations de base :
Qu’est-ce l’Organisation des Nations Unies (ONU) ?
L’Organisation des Nations Unies a été établie en 1945 à la suite de la Seconde Guerre Mondiale.
Cette organisation a été mise en place afin de s’assurer que des conflits de l’envergure de
la Seconde Guerre Mondiale ne se reproduisent plus et afin de promouvoir la coopération
internationale. De nos jours, 193 États en font partie. Il y a plusieurs agences des Nations
Unies qui œuvrent à la protection et la promotion des droits de l’homme, encourageant la
coopération à travers le monde afin d’adresser des problèmes mondiaux (en lien avec la
pauvreté, la santé, l’éducation, le changement climatique etc.)

Activité 4: Les droits humanins
Temps
60 minutes
Résumé
Objectifs
Pour les élèves:
- Reconnaître ce que sont les droits de l’Homme
- Discuter dix articles de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE)
- Analyser le scénario d’un enfant en lien avec ces articles
- Évaluer chaque enfant dans ces scénarios en lien avec les articles
Organisation du groupe
Discussion avec la classe entière suivie par des groupes de cinq à six élèves
Porte-parole, présentation ou sous les projecteurs à la fin des discussions de
groupe
Ressources:
Document de la CIDE (voir le document après les instructions) – vous pouvez
découper ceux-ci avant l’activité et les utiliser en tant que cartes ou les laisser
tels quels
Scénarios des personnages (ces scénarios sont en lien avec l’Activité de la série 1
et peuvent être trouvées à la suite du document de la CIDE)
Cette activité ‘gratte la surface’ des droits de l’Homme. Il ne s’agit pas d’une introduction
complète aux droits de l’Homme. Si toutefois vous avez l’impression que cela serait bénéfique
à vos étudiants de passer plus de temps sur l’apprentissage des droits de l’Homme, poursuivez
dans cette direction. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous permettre
de planifier facilement des sessions pratiques, incluant :
Council of Europe: Compasito – Manual for Human Rights Education with Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Council of Europe: Compass – Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Expliquez aux élèves qu’aujourd’hui ils vont explorer le rôle d’une organisation à
portée mondiale – Les Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) – dans
la promotion des droits des enfants et des jeunes personnes à travers le monde.
De manière plus spécifique ils vont se concentrer sur les droits qui soutiennent
l’inclusion des individus.
Avant de procéder, demandez aux élèves, ce qu’ils pensent qu’un droit est, et
discutez-en brièvement. Collectez certaines idées des élèves sur ce qu’est un
droit. Concluez la discussion en définissant que selon l’UNICEF :
« les droits sont des choses que tout enfant devrait avoir ou être capable de
réaliser afin de survivre et de grandir pour atteindre leur plein potentiel. »17
L’UNICEF promeut les Droits des Enfants par le biais d’un document nommé
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Voici quelques
informations de base à partager avec vos élèves au sujet de la CIDE :
Qu’est-ce que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant des Nations
Unies ? (CIDE)
(adapté de https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/)
La CIDE a été développée par l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance) en 1989.
La CIDE représente à ce jour la déclaration la plus importante au sujet des Droits
des Enfants jamais constituée et est le traité international de Droits de l’Homme
le plus ratifié de l’histoire.
Chaque enfant a des droits, peu importe son ethnicité, son genre, sa religion, sa
langue, ses aptitudes ou tout autre statut.
La Convention contient 54 articles qui couvrent tous les aspects de la vie
de l’Enfant et définit les droits auxquels tout enfant en tout lieu a droit. La
Convention explique par ailleurs comment adultes et gouvernements doivent
travailler conjointement pour assurer que les enfants puissent profiter de ces
droits. Tous ces droits sont intrinsèquement liés et il n’y a pas de droit qui est
plus important qu’un autre.
La CIDE est le traité international des Droits de l’Homme le plus ratifié au
monde. Tous les pays membres des Nations Unies ont ratifié cette convention à
l’exception des États-Unis.
Expliquez à la classe tout vocabulaire que vous pensez qu’ils ont besoin (ou demandez aux
élèves qui connaissent certains termes de l’expliquer à la classe) et répondez aux questions
relatives à la CIDE.
Vous êtes maintenant prêt à démarrer la tâche de groupe. Divisez la classe en groupes de cinq
ou six élèves.
Distribuez à chaque groupe les cartes de la CIDE (si vous avez découpez la feuille) ou la feuille
en tant que telle. Ce document montre dix articles des 54 droits.
Attribuez deux articles à chaque groupe (ou moins si vous avez plus de cinq groupes dans la
salle – partagez-les). Demandez aux groupes de lire ces articles et d’en discuter pour voir ce
qu’ils représentent pour chacun d’entre eux. Par la suite leur tâche va consister à expliquer
leurs deux articles aux autres groupes.

17 Unicef: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Lorsqu’ils se sentent prêt, demandez à chacun des groupes de présenter ses articles au reste
de la classe. Expliquez qu’ils est important que tout le monde comprenne les dix articles et
que la prochaine activité est particulièrement cruciale à cet effet. Laissez suffisamment de
temps aux élèves pour poser des questions.
Une fois qu’il n’y a plus de questions au sujet des articles, expliquez aux élèves la prochaine
partie de l’activité. Ils vont recevoir un scénario dans lequel un personnage parle de son
expérience à l’école. Ils vont devoir :
1. Lire le scénario du personnage (s’ils ont déjà effectué l’activité 5 de la série 1, ils s’en
rappelleront).
2. Observer les dix articles de la CIDE qu’ils ont et répondre à certaines questions.
Dans un premier temps, donnez à chaque groupe un scénario et demandez à un élève par
groupe de lire le scénario au reste de son groupe.
Demandez-leur ensuite d’examiner le scénario et les dix articles de la CIDE ensemble en
répondant aux questions suivantes (écrivez-les au tableau ou découpez-les pour pouvoir les
distribuer aux groupes) :
Lesquels de ces dix articles sont particulièrement importants pour votre personnage ?
Dans quelle mesure ces droits sont-ils appliqués ?
Est-ce que certains de ces droits sont violés ?
Que devrait faire votre personnage pour s’assurer d’être plus inclus à l’école et dans la vie ?
L’objectif du groupe est que tout le monde soit capable de présenter aux autres le personnage
et de résumer la discussion de groupe et les réponses aux questions. Ils peuvent prendre des
notes si cela les aide.
A la fin de la discussion vous pouvez :
1. Mettre en place un système de porte-parole dans lequel chaque personne de
chaque groupe rend visite à un groupe pour présenter le personnage et faire
part des impressions de son groupe. Répétez ce processus - avec un porteparole différent à chaque fois – et en vous assurant que tous les groupes se sont
mutuellement rendu visite.
2. Demandez à chaque groupe de présenter leur personnage et de résumer la
discussion à la classe entière en laissant du temps aux élèves pour poser des
questions.
3. Demandez à un membre de chaque groupe de venir s’asseoir à tour de rôle
(technique « sous les projecteurs ») pour répondre aux questions suivantes :
Lesquels de ces dix articles sont particulièrement important pour votre
personnage ?
Dans quelle mesure ces droits sont-ils appliqués ?
Est-ce que certains de ces droits sont violés ?
Que devrait faire votre personnage pour s’assurer d’être plus inclus à l’école et
dans la vie ?
Questions
Qu’avez-vous appris sur les Droits de l’Homme à partir de cette activité ?
Qu’avez-vous appris sur la relation entre les Droits de l’Homme et l’inclusion dans
l’éducation et plus généralement dans la vie ?
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CIDE Article 12 (respect du point de vue de
l’enfant)
Tout enfant a le droit à l’expression de ses
points de vue, de ses émotions et souhaits,
dans tout domaine qui le concerne et de
voir ces points de vue pris en compte
sérieusement.

CIDE Article 28 (droit à l’éducation)
Tout enfant a le droit à l’éducation.
L’éducation primaire doit être gratuite et
différentes formes d’éducation secondaire
doivent être mise à disposition pour chaque
enfant. Les matières enseignées à l’école
doivent respecter la dignité et les droits des
enfants. Les pays les plus riches doivent
aider les pays les plus pauvres à réaliser cet
objectif

CIDE Article 13 (liberté d’expression)
Tout enfant doit être libre de pouvoir
exprimer ses pensées et ses opinions, et
avoir accès à toute information sous réserve
qu’elle soit dans les limites de la loi.

CIDE Article 29 (objectifs de l’éducation)
L’Éducation doit développer la personnalité,
les talents et aptitudes de tous les enfants
au maximum. Elle doit encourager les
enfants à respecter les Droits de l’Homme
ainsi que leurs parents, leurs cultures et
celles des autres, et l’environnement..

CIDE Article 14 (liberté de pensée, de
croyance et de religion)
Tout enfant a le droit de penser et de croire
ce en quoi ils choisissent, de pratiquer une
religion dans la mesure où il n’empêchent
pas à tout autre individu de profiter de
leurs droits. Les gouvernements doivent
respecter les droits et responsabilités des
parents pour éduquer leurs enfants pendant
qu’ils grandissent.

CIDE Article 30 (enfants de minorités
ethniques / indigènes)
Tout enfant a le droit d’apprendre et
d’utiliser la langue, les habitudes et la
religion de sa famille que celles-ci soient
partagées ou non par la majorité des
individus du pays où ils vivent.

CIDE Article 22 (enfant réfugié)
Si un enfant cherche refuge ou a le statut
de réfugié, les gouvernements doivent lui
assurer une protection et une assistance
appropriée pour qu’il puisse exercer les
droits de la Convention.

CIDE Article 31 (loisirs, jeu et culture)
Tout enfant a le droit de se relaxer, de jouer
et de prendre part à une large gamme
d’activités culturelles et artistiques.

CIDE Article 23 (enfant en situation de
handicap)
Un enfant en situation de handicap à le
droit de vivre une vie décente et autant que
possible indépendante et de jouer un rôle
actif dans la communauté.

CIDE Article 39 (récupération à
Les enfants ayant fait l’expérience du rejet,
de l’abus, de l’exploitation, de la torture
ou victimes de guerre, doivent recevoir un
soutien approprié pour les aider à récupérer
leur santé, dignité, respect de soi et vie
sociale.
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Evan
Salut, moi c’est Evan. J’ai douze ans. La chose que je préfère au monde c’est la
danse – j’en fait énormément en dehors de l’école. J’aime aussi plonger, la télé
(particulièrement les programmes de danse) et les jeux vidéo. Je suis vraiment
pas doué au football. Mais j’aimerais l’être car au moins les garçons de l’école
seraient moins méchants avec moi à cause de la danse et ne changeraient
peut-être pas mon nom en un nom féminin - ils trouvent ça très drôle. J’essaye
de garder secret à l’école que je suis un bon danseur sinon je me fais harceler
encore plus. Mais pour être franc, il n’y a pas grand-chose à l’école en lien
avec la danse - ou même la musique, le théâtre – il y en a uniquement pour les
mathématiques, les sciences et la technologie. C’est ennuyeux…
Faria et Rahul
Je m’appelle Faria et j’ai douze ans. J’aime jouer dans le parc avec mes amis ou
aller nager. Mais je n’ai pas beaucoup de temps pour cela car ma mère et mon
frère Rahul ont besoin de mon aide. Rahul ne parle pas beaucoup – il prononce
des mots comme ‘voiture’ (il les aime vraiment) ‘lit’ et ‘chocolat’. Généralement
il est assez drôle mais il peut très vite perdre le contrôle dans des lieux peuplés
ou bruyants. Parfois il faut être rapide pour s’assurer qu’il ne s’échappe pas
précipitamment. Ma mère ne peut pas faire cela, elle se déplace en fauteuil
roulant et nous sommes seuls tous les trois, donc personne ne peut nous aider.
Je ne vais pas trop à l’école parce que ma mère dit qu’elle a besoin de moi
et que cela a un coût (nous n’avons pas beaucoup d’argent). Et elle n’y voit
pas vraiment d’intérêt puisqu’en grandissant je devrai rester à la maison pour
m’occuper d’elle et de Rahul.
Leah
Je suis Leah. J’ai treize ans et j’aime savoir des choses - je pense que l’espace
est mon sujet favori du moment mais quand j’étais plus jeune c’était les trains.
J’adore aussi les jeux vidéo et je joue avec beaucoup de personnes différentes
sur ordinateur. Je déteste l’école. C’est bruyant, il y a trop de monde et je ne
peux pas me concentrer. En plus je n’y ai pas d’amis. Même si j’essaye, ils ont l’air
ennuyé quand je parle trop. Ou j’essaye autrement en me joignant à leurs jeux
mais comme je ne comprends pas les règles, ils se moquent de moi. On m’a dit
que j’appartenais au ‘spectre de l’autisme’ mais pour moi je suis moi-même.
Akin
Je m’appelle Akin et j’ai quinze ans. Je me débrouille pas mal au football et j’aime
les films. J’habite avec ma mère, mon père et ma sœur Fola qui a 7 ans. Ma mère
ne va pas bien - cela fait déjà quelques années - et mon père travaille loin de la
maison donc j’ai beaucoup de tâches à faire à la maison. Cela ne me dérange pas
particulièrement (même si les enfants de sept ans sont vraiment ennuyeux) mais
c’est assez compliqué de tout combiner. Tout particulièrement maintenant que
l’école devient plus difficile et que les examens arrivent. Je suis souvent en retard
à l’école parce que je dois emmener Fola à son école avant donc cela créée
un autre lot de problèmes. Mes amis ont commencé à me laisser tomber étant
donné que je n’ai pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit en dehors de la
maison.
Yasim
Je m’appelle Yasim et j’ai treize ans. Je viens de Syrie. Là-bas je jouais au football
avec mes amis et je commençais à apprendre le karaté. Cela fait désormais deux
mois que je suis arrivé. Ma maison a été bombardée l’année dernière et je n’ai
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pas vu mes parents depuis. Ni ma sœur. Mon oncle s’est débrouillé pour me faire
sortir clandestinement du pays et après un voyage très long et difficile (mais
c’est une autre histoire) je suis arrivé ici. Je reste au sein d’une famille agréable
et j’ai trouvé une mosquée mais tout me semble si bizarre. J’ai commencé l’école
mais c’est difficile car je ne parle pas encore la langue. Il n’y a qu’une seule
personne qui parle arabe et c’est un professeur. Parfois je n’arrive à m’empêcher
de penser à autre chose que ce qui est arrivé à ma maison et à ma famille. Je me
sens seul et triste la plupart du temps.
Khadija
Je m’appelle Khadija. J’ai quinze ans. Ma matière préférée, c’est l’art et j’ai de
la chance – j’ai une très bonne professeure à l’école qui me laisse rester dans la
salle avec ma meilleure amie Marta. Cela rend ma vie à l’école – à peine – plus
supportable. Apparemment cela pose problème à beaucoup d’autres élèves
que je porte un foulard (je suis musulmane). Ils me donnent tout un tas de
noms horribles et racistes et m’accuse d’être une terroriste. L’école dit qu’il
serait mieux que je ne porte pas de foulard et que ça m’éviterait de m’attirer
les foudres des autres élèves mais cela ne me semble pas correct. C’est une
partie importante de moi et je ne vois pas pourquoi je devrais l’enlever parce
que d’autres enfants n’en portent pas. Je ne fais de mal à personne ! Maintenant
l’école commence à me sanctionner pour mon foulard et à dire que je ne serais
pas en mesure de passer les examens. Je suis vraiment pressée de partir. .

Activité 5: L’éducation et l’inclusion - un sac de différences
Temps
30 minutes
Résumé
Une activité en petits groupes suivie d’une discussion avec l’ensemble de la
classe
pour commencer à lier l’inclusion et l’exclusion à la diversité
Objectifs
Les élèves font l’expérience des défis qu’apporte la différence au sein d’une
classe et lient cette différence à l’inclusion et à l’exclusion
Organisation du groupe
Six groupes de cinq ou six élèves
Ressources
Un sac par groupe, lequel contient:
- Des instructions différentes pour chaque groupe (voir le document
d’instructions)
- Une paire de ciseaux
- 1/2 feuille de papier bleu (ou d’une autre couleur)
- 1/2 feuille de papier jaune (ou d’une autre couleur)
- De la colle
- Des feutres

oﬃcina sans

187

activity set

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Instructions

activity set

Cette activité est adaptée de l’ouvrage de Stephanie Shaw, Student Activities to
Promote Diversity, Inclusion and Empathy;
Divisez la classe en groupe de six. Expliquez-leur que chaque groupe devra
réaliser une tâche. Tous les groupes recevront du matériel et des indications
dans un sac. Le but est de voir quel groupe parvient à réaliser cette tâche le plus
rapidement possible, les élèves sont donc en compétition. Assurez-vous que les
élèves trouve que cela est juste. Dites à la classe que la clé du succès est de lire
et suivre avec attention les instructions et que vous ne les aiderez pas. Assurezvous qu’ils soient tous d’accord avec ce procédé.
Distribuez un sac à chaque groupe et insistez sur le fait qu’ils ne sont pas
autorisés à le toucher tant que l’activité n’a pas commencé. Une fois que chaque
groupe possède son sac, l’activité peut débuter. Vous allez probablement devoir
faire face à de nombreux commentaires de ce genre : ‘Ce n’est pas juste’ ;
rappelez-leur qu’ils étaient pourtant d’accord avant le début de l’activité. Profitez
de cette activité, ils ne parlent ni anglais, polonais, grec ou italien mais ce n’est
pas votre faute !
Au bout de quelques minutes, le groupe 1 devrait avoir fini la tâche. Assurez-vous
que cela se remarque en stoppant et applaudissant ce groupe. Chantez leurs
louanges car ils ont remporté la compétition si rapidement et si brillamment.
Félicitez chacun d’entre eux. À ce moment, il est probable qu’un élève d’un autre
groupe risque de se manifester et de dire qu’à cause des instructions tous les
groupes n’avaient pas la même opportunité de finir l’activité si rapidement.
Questions
- Que s’est-il passé pour vous pendant cette activité? (Résumez à la classe que
chaque groupe avait reçu les mêmes instructions mais qu’ils devaient réaliser
l’activité d’une façon différente)
- Qu’avez-vous ressenti au sein de votre groupe pendant la tâche ? A quoi avezvous pensé ?
- Qui d’entre vous s’est senti pleinement inclus dans la tâche? Pourquoi?
- Qui d’entre vous ne s’est pas senti pleinement inclus dans la tâche ? Pourquoi ?
Résumez cette partie en soulignant que parfois nos différences contribuent à
notre sentiment d’exclusion – pas seulement vis-à-vis de nos amis mais vis-àvis de l’apprentissage également. Vous pouvez leur rappeler les défis qu’ils ont
trouvé pendant la Série 1 et faire le lien ici. Il est important de souligner qu’en
dépit des différences évidentes de cette activité, celles-ci sont belles et bien
présentes. Dans la vraie vie, les différences entre les individus sont souvent
moins évidentes.
- Comment définiriez-vous une tâche juste ? Pourquoi ?
Insistiez ici sur le fait que la tâche avait l’air juste – tout le monde disposait du
même matériel et des mêmes instructions, ce qui semblait juste.
- Mais était-ce vraiment juste ? Si vous demandiez à un poisson et un singe de
grimper un arbre pour voir lequel des deux est le plus rapide, serait-ce juste ?
Pourquoi ? Quels talents possède chacun d’entre eux ?
- Vous moqueriez-vous du poisson pour son incapacité à grimper l’arbre ?
- Mais nous moquons-nous parfois des individus qui ne parviennent pas à réaliser
une tâche aussi facilement que nous – qui ont des talents différents des nôtres ?
Quel effet pensez-vous que cela a sur les autres ? Est-ce juste ? Que pouvonsnous faire à la place ?
- Quelle tâche serait plus adaptée au poisson pour démontrer sa rapidité ?
Pourquoi ?
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- Pensez à la tâche que vous avez réalisée. L’objectif était de réaliser une courte
tâche rapidement ? Est-ce que cette tâche aurait pu être rendue plus juste pour
votre groupe ? Comment ? Ou auriez-vous eu besoin d’une différente tâche
ensemble ?
Le point à soulever ici est le suivant : en raison de nos différences, nous avons
souvent besoin de différentes méthodes de prendre part et démontrer nos
apprentissages*. Nous avons également des capacité spécifiques, des talents qui
nous sont propres, nous comparer aux autres n’est donc pas utile. Ces options
doivent être pris en compte pour que nous puissions être inclus et avoir une
chance équitable d’apprendre la même chose que d’autres individus. Ces options
rendent alors l’éducation plus inclusive et juste. (Cette idée est adressée de
manière interactive au cours de l’Activité 6).
*Prenez note que nous ne parlons pas ici des styles d’apprentissage qui selon la
recherche ne disposent pas d’un socle de preuves suffisantes.

Activité 5: Un sac de différences – Instructions
Ces instructions ont besoin d’être coupées et séparées. Mettez une instruction différente par
sac. Pour le second groupe, il y a cinq langues alternatives : espagnol, polonais, italien, grec,
anglais : assurez-vous de choisir une langue que les élèves ne parlent pas très bien !
Groupe 1
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez-le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Tomar la pieza azul de papel y doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utilice el lapis para escribir en marrón “Yo amo la escuela.” Dentro del círculo.
5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
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Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
Groupe 2
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données :
Instructions:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το σχολείο»
πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Groupe 3
Lisez les instructions. Votre groupe doit les suivre et les appliquer avec tous les
yeux fermés – pas de triche !
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 4
Tous les membres du groupe doivent participer pleinement à l’activité et suivre
les indications données avec une main dans le dos
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Groupe 5
Seules deux personnes de l’équipe peuvent donner des instructions à une
personne et cette personne doit avoir les yeux fermés à tout moment.
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
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Groupe 6
Personne ne peut parler – réalisez cette activité en silence.
Instructions:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et coupez le en cercle.
3. Collez le cercle jaune sur le papier bleu.
4. Utilisez le stylo pour écrire « Nous aimons l’école » sur le cercle
5. Écrivez les noms de chacun des membres du groupe à l’arrière du papier bleu
Activité 6: Juste n’est pas égal
Temps
10 minutes
Résumé
Une façon interactive de démontrer que juste n’est pas égal
Objectifs
Les élèves reconnaissent que chacun a des besoins différents pour recevoir une
opportunité d’apprentissage égale
Organisation du groupe
Classe entière
Ressources
- Document « Maladies et blessures » - découpez-les de telle sorte à avoir une
partie par élève
- Six pansements
Instructions
Cette activité est adaptée de Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
Distribuez à chaque élève un bout de papier « maladies et blessures ». Dites-leur
qu’ils disposent d’une minute pour la représenter.
Une fois cette minute écoulée, demandez à ce qu’une personne par type de
« maladie et blessure » - coupure, mal de gorge, infection à l’oreille, cheville
foulée, maux de ventre, démangeaisons - se présente en face du groupe.
Montrez les pansements et informez la classe que vous allez soigner chaque
‘maladie et blessure’ avec ceux-ci. Pour chaque élève, démontrez comment
vous allez procéder à la guérison en collant le pansement sur le problème –
évidemment cela a du sens pour la coupure au bras mais la classe trouvera
probablement cela étrange ou drôle que vous essayiez de soigner les autres
problèmes avec un pansement – au cas où certains élèves soient allergique aux
pansements vous pourrez alors mimer la situation.
Questions
- Pour qui le pansement est-il efficace? Pourquoi?
- Pour qui le pansement n’est-il pas efficace ? Pourquoi ? De quoi ont besoin ces
personnes pour se sentir mieux ?
- Comment est-ce que cette activité est liée à l’éducation ?
- Apprenons-nous tous de la même façon ?
- Avez-vous besoin de la même aide lorsque vous apprenez ?
- Est-ce que vous montrez tous votre apprentissage de la même manière ?
- Lorsqu’on parle d’inclure tout le monde dans une classe, que veut-on dire?
Concluez en déclarant que dans la classe, juste signifie alors proposer une aide
différente pour que chacun puisse apprendre la même chose que les autres.
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Activité 7: Faire passer le message
Temps
90 minutes, plus si nécessaire – une fois mise en place, il est possible de revenir à
cette activité si plus de temps est nécessaire.
Résumé
Deux activités liées pour renforcer les objectifs d’apprentissage sur l’inclusion et
l’exclusion.
Objectifs
Les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont appris au sujet de l’inclusion et créent un
produit représentant leur principal apprentissage.
Organisation du groupe
Classe entière suivie de travaux en binôme ou en petits groupes.
Ressources
Grande feuille (flipchart ou papier cartonné)
Marqueurs
Variées - dépend du choix des élèves et de ce que vous avez à disposition
Instructions
Commencez en demandant aux étudiants de se rappeler des activités qu’ils ont
réalisés depuis le début de la série et ce qu’ils en ont appris à travers celles-ci.
Demandez-leur ensuite de réfléchir à la question suivante :
Qu’est-ce que l’inclusion ?
Une fois qu’ils auront eu suffisamment de temps pour réfléchir, demandez aux
étudiants de partager leurs pensées en binôme. Au bout de quelques minutes,
demandez-leur de former un groupe de quatre et de poursuivre le partage de
réflexions avec le groupe. Demandez alors aux groupes de quatre de résumer
leurs pensées sur la grande feuille avec le titre suivant : L’inclusion c’est…
Affichez ces papiers quelque part dans la classe, afin qu’ils soient visibles par
tous. Observez-les et poser des questions pour clarifier le contenu si nécessaire.
Ces réflexions sur L’inclusion c’est… vont devenir des messages pour les autres
personnes de l’école. La prochaine partie de l’activité implique que les élèves
fassent un choix. Expliquez leur qu’ils vont créer un produit qui doit faire passer
au moins l’un des messages évoqués sur les posters L’inclusion c’est auprès
d’autres personnes de l’école. Il peuvent choisir parmi les options suivantes
pour réaliser cette tâche (modifiez la liste en fonction du contexte et du niveau
d’expertise) :
Poster
Jeu de rôles (histoire narrative, interview, mime)
Poème
Paroles de chanson ou chanson dans son intégralité
Présentation (avec ou sans ordinateur, en fonction de vos ressources)
Article pour la newsletter ou le journal de l’école
Bande dessinée
Collage
Podcast
Reportage télévisé
Les éléments clés pour la réussite du produit sont :
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1. Les élèves doivent travailler avec une autre personne minimum et en groupe
inférieur à __ personnes (décidez vous-même d’un nombre qui vous semble
satisfaisant)
3. Le produit doit être de bonne qualité puisqu’il sera montré à d’autres
personnes de l’école.
Répartissez les différentes options en zones au sein de la classe et demandez
aux élèves de se diriger vers la zone correspondante au produit qu’ils souhaitent
réaliser.
Demandez-leur ensuite de créer des paires ou des groupes, si nécessaire vous
pouvez aider à la répartition.
Une fois les groupes établis, les élèves doivent décider – en utilisant la liste au
tableau – quel message sera mis en avant par leur produit.
Ils peuvent alors commencer à créer leur produit. En fonction de votre temps,
vous pouvez donner une limite ou allonger le temps nécessaire, en revenant à
cette activité à un autre moment pour une tranche de 30 minutes.
Une fois les produits prêts, trouvez une solution pour les partager. Cela peut se
faire au sein de la classe, au sein d’une autre classe, pendant un rassemblement
annuel, pendant une assemblée (avec ou sans les parents). Chaque groupe
préparera une brève présentation avant de décrire le produit.
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Série 3: Valeurs et actions inclusives
Tranche d’âge: 12-15 ans
Activité 1: Le mime des valeurs
Temps
15 minutes
Résumé
Activité d’échauffement pour introduire le concept de valeurs à travers le mime
Objectifs
Les élèves reconnaissent et expliquent ce qu’est une valeur
Organisation du groupe
La classe entière
Ressources
Rien en particulier. Cette activité peut se faire en étant assis / debout, à un
bureau / en cercle, à l’intérieur / à l’extérieur.
Instructions
Disposez la classe en paires et dites-leur que vous allez leur donner un mot.
Ensemble, ils vont créer un court spectacle de mime pour expliquer le mot. Ils
n’auront qu’une minute.
Choisissez un mot dans la liste ci-dessous que les paires devront mimer. Répétez
l’activité en choisissant un mot différent. Au cours de l’activité, demandez à
quelques binômes de montrer leurs mimes au reste de la classe. Vous verrez que
les mots de la liste sont opposés. Il est judicieux de leur donner des mots des
deux listes (gauche et droite). L’activité 2 amène à une réflexion sur les valeurs
inclusives et exposer les élèves à des valeurs non inclusives sera utile à ce stade.
Amour
Courage
Respect
Égalité
Paix
Gentillesse
Joie
Partage
Curiosité
Compréhensif

Haine
Peur
Irrespect (manque de respect)
Puissance
Violence
Cruauté
Chagrin
Égoïsme
Ignorance
Insensible

Questions / points d’apprentissage
Qu’est-ce que ces mots représentent? Question rapide: si vous décrivez [insérer
un nom] comme toujours gentil, attentionné et généreux, qu’est-ce que ces mots
représentent?
Vous essayez ici de guider la classe vers l’identification des mots en tant
que qualités ou principes que les gens considèrent comme importants et par
lesquels ils décident de vivre leur vie ; nous appelons cela des valeurs. Vous
pouvez également poser des questions sur des personnes célèbres, ou sur des
personnages qu’ils ont étudiés, afin de tirer davantage d’exemples des valeurs de
chacun.
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Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 60 à120 minutes réparties sur différentes sessions en fonction de votre
contexte
Résumé
Une activité de classement et de comptabilisation utilisant un schéma en
diamant, suivie d’une activité pratique pour explorer plus en profondeur une
valeur
Objectifs
Pour les élèves:
- identifier les neuf principales valeurs inclusives pour l’école
- classer ces valeurs sous une forme de diamant
- expliquer le raisonnement derrière leurs choix en haut et en bas
- réaliser une production qui illustre leur valeur supérieure et son importance
Organisation du groupe
Petits groupes de cinq à six élèves
Ressources
Partie 1:
Cartes de valeurs (voir feuille instructions ci-dessous) - imprimées et découpées,
un jeu pour chaque groupe
De la colle
Papier A4 - 1 page par groupe
Partie 2:
De l’espace si les étudiants travaillent sur des options basées sur le théâtre
Divers, en fonction des choix et des besoins des élèves
Instructions: Partie 1
Préparation: Chaque groupe aura besoin d’un ensemble de cartes de valeurs
(voir la fiche de ressources en-dessous des instructions). Celles indiquées sur
la fiche-ressource ne sont que des suggestions et peuvent être modifiées /
ajoutées au besoin. Nous vous avons donné vingt options ce qui est trop. Le
but de l’activité est qu’ils en choisissent neuf qu’ils considèrent comme les plus
importants pour la classe, puis qu’ils les classent. Vous devrez donc décider du
nombre de valeurs et des intitulés des valeurs que vous distribuerez. Assurezvous d’inclure les valeurs qui ont été soulevées fréquemment dans les activités
précédentes.
Répartissez la classe en groupes de cinq à six élèves et donnez à chaque groupe
le jeu de cartes de valeurs que vous avez choisi.
Tout d’abord, demandez aux élèves de choisir les neuf valeurs qu’ils considèrent
les plus importantes dans la vie pour que les gens se sentent inclus à l’école.
Mettez les autres cartes de côté. Les étudiants doivent s’en tenir à neuf, la tâche
suivante se concentrant sur ce nombre.
Une fois que les groupes ont choisi leurs neuf valeurs, leur tâche suivante est de
discuter de chaque valeur dans le but de leur attribuer une forme de diamant
(voir l’illustration ci-dessous). Le classement doit être une décision de groupe. Ils
doivent donc pouvoir exprimer leurs opinions en toute confiance, s’assurer que
tout le monde est entendu et comprendre qu’il est parfois nécessaire de faire
des compromis. Prenez quelques minutes pour expliquer correctement l’exercice
avant que les groupes ne commencent la tâche.
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Top: Most Important value

DIAMOND 9 RANKING STRUCTURE

Bottom: Least important value

Une fois que les groupes ont classé les cartes de valeurs, demandez-leur de
les coller sur une feuille de papier A4. À la fin de la partie 2, rassemblez-les et
conservez-les en lieu sûr car elles seront utilisées dans l’activité 3. Ensuite, posez
des questions à la classe.
Questions
Quelle valeur avez-vous mise en haut / en bas de votre Diamant? Pourquoi?
Quelqu’un d’autre a-t-il eu cela en haut / en bas de leur Diamant?
Pourquoi l’avez-vous mis là - était-ce pour les mêmes raisons ou pour des raisons
différentes?
Est-ce que quelqu’un n’est pas d’accord avec ce choix? Pourquoi?
Qui a eu un choix différent? Pour quelles raisons avez-vous choisi cette valeur?
Instructions : Partie 2
Expliquez aux élèves que, dans la partie 2, ils vont fabriquer un produit qui
illustre parfaitement la valeur de leur structure en Diamant. Ils vont avoir le choix
sur la manière de procéder.
Vous trouverez ci-dessous deux «listes d’options»: l’une basée sur le théâtre et
l’autre sur le travail de bureau. Si vous avez de la place, la liste Option A serait
préférable car elle permet d’équilibrer les activités sur l’ensemble d’activités.
Modifiez les listes en fonction de vos élèves et du contexte.
Option A: théâtre
Interview télévisée (débat de groupe)
Vlog sur réseaux sociaux
Publicité télé ou radio
Scénario à l’école
Option B: bureau
Blog ou page web pour les jeunes
Article de journal
Affiche publicitaire
Bande dessinée
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Les étudiants sauront que leur production a été un succès si le reste de la classe:
- identifie clairement quelle valeur ils ont choisi
- comprend pourquoi ce groupe pense que la valeur est importante pour que
tous les élèves se sentent inclus dans la vie scolaire
- comprend comment la valeur peut être utilisée par tous au quotidien à l’école
- s’est sentie engagée dans leur production.
La première étape pour les étudiants consiste à mener à bien un processus
de planification dans leurs groupes respectifs. La liste suivante contient des
questions de démarrage utiles pour les étudiants. Veuillez ajouter / modifier
cette liste si nécessaire. Vous pouvez couper la liste et la donner aux étudiants
une fois que vous l’avez ajoutée / modifiée.
*************
1. Réfléchissez à la manière dont vous allez clairement faire passer les messages
suivants:
Quelles sont vos valeurs?
De quelle manière ces valeurs aident-elle à garantir que les personnes se sentent
incluses à l’école: comment les personnes se comporteront-elles les unes envers
les autres si elles respectent ces valeurs?
Pourquoi est-ce que ce sont des valeurs importantes à suivre?
Pourquoi, à votre avis, ces valeurs sont les plus importantes pour que les gens se
sentent inclus à l’école?
Si vous deviez en choisir une pour votre production, quelle serait-elle et
quelle serait votre slogan pour que les gens s’en souviennent? Par exemple:
« Gentillesse: pourquoi pas vous? » «Détermination: oui vous pouvez».
2. Réfléchissez à la façon dont vous allez concevoir et organiser votre
production:
Que va-t-il se passer dans votre production? Celle-ci a-t-elle besoin d’un début,
d’un milieu et d’une fin? Un plan visuel - c’est-à-dire un croquis de ce que vous
allez mettre et où?
Qui fera quoi, quand?
De quelles ressources avez-vous besoin?
*************
Une fois que les élèves ont terminé le processus de planification, laissez-leur le
temps de préparer leur production. Le temps que vous leur accordez dépend de
votre propre contexte. Le temps de préparation peut être organisé en plusieurs
sessions, plutôt que d’une traite, si cela est mieux pour vos élèves.
À la fin du temps de préparation, chaque groupe présente sa production au reste
de la classe. Si vous travaillez sur la liste « Option B », vous devrez peut-être
réaliser des copies des productions pour que les autres élèves puissent les lire.
Après la présentation de chaque production, posez des questions (certaines sont
suggérées dans la liste ci-dessous). Ici, vous vous concentrez davantage sur le
contenu de la production, bien qu’il soit évidemment important de reconnaître le
travail acharné des étudiants - d’où la dernière question.
Des questions
Quelle valeur aviez-vous choisi?
Quel message gardez-vous quant à la manière dont cette valeur contribuera à
garantir que les personnes se sentent incluses à l’école?
Avez-vous eu le sentiment que le groupe a estimé que cette valeur était
importante? Si oui, qu’est-ce qui a rendu cela possible?
Quelles étaient les meilleures aspects de cette production?
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Activité 2: Valeurs inclusives à l’école - cartes de valeurs

Amitié

Espoir

Curiosité

Bonté

Amusement/joie

Partage

Courage

Paix

Confiance

Égalité

Respect

Amour

Patience

Imagination

Honnêteté

Participation

Détermination

Bienveillance

Collaboration

Empathie
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Temps
Partie 1: 20 minutes
Partie 2: 20 minutes
Résumé
Un exercice de groupe centré sur un scénario (en relation avec les scénarios
utilisés dans les Séries 1 et 2)
Objectifs
Pour les étudiants:
- discuter d’un scénario et concevoir un éventail d’actions que la personne dans
le scénario pourrait prendre pour aider un ami à se sentir inclus.
- évaluer ces réponses en classe
- relier ces actions à des valeurs à l’aide d’un diagramme
Organisation du groupe
Petits groupes de cinq à six élèves (ou plus petits si vous le souhaitez)
Ressources
Flipchart ou papier cartonné
Stylos feutres
Scénarios (voir la fiche de ressources ci-dessous)
Liste des valeurs (voir la fiche de ressources ci-dessus)
Ciseaux et colle
Instructions - Partie 1
Expliquez aux élèves que dans cette activité, ils joueront le rôle d’une équipe
travaillant pour un site Web destiné aux adolescents. Leur rôle est de lire un
message qui vient d’arriver d’un jeune qui s’inquiète pour un de ses amis. Cette
jeune personne veut des conseils sur la façon de faire en sorte que son ami se
sente plus inclus à l’école.
Expliquez que les scénarios sont une extension de ceux avec lesquels la classe a
travaillé dans les Séries 1 et 2. Ils vont donc reconnaitre les noms des personnes
et connaissent déjà un peu les personnages.
Divisez la classe en groupes de cinq ou six. Donnez à chaque groupe une grande
feuille et demandez-leur de dessiner le contour d’un arbre qui remplisse le papier:

oﬃcina sans

199

activity set

Activité 3: Actions et valeurs inclusives

activity set

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Donnez un scénario à chaque groupe (les groupes peuvent être différents de
ceux de la dernière fois, ainsi que les scénarios/personnages).
Leur tâche est de:
1. Demander à une personne de lire le scénario à haute voix deux ou trois fois à
son groupe. Veillez à ce que tout le monde le comprenne - prévoyez un peu de
temps ici si nécessaire pour les questions de clarification.
2. Se mettre dans le rôle de l’équipe en charge du site Web pour adolescents.
Discuter des mesures que la personne qui a écrit le message pourrait prendre
pour aider son ami à se sentir plus inclus à l’école. Les réponses doivent être
plus détaillés que “ être gentils “, “ aider “, etc. - Quelles mesures spécifiques
pourraient-ils prendre?
3. Écrire ces actions dans la partie supérieure de l’arbre - laissez le tronc vide à
ce stade.
Une fois que les groupes ont réalisé ces étapes, rassemblez toute la classe.
Partagez les scénarios et demandez quelques exemples d’actions.
Posez ensuite à la classe quelques questions sur la façon dont ces actions sont
liées aux valeurs:
Quelles sont, selon vous, certaines des valeurs qui ressortent de ces actions?
Selon vous, quelles valeurs sont importantes pour les jeunes qui écrivent à
propos de leurs amis?
Si vous deviez nommer un endroit dans le corps où vous ressentez une valeur, où
est-ce que ce serait? Pouvez-vous expliquer vos pensées?
Donc, en regardant votre arbre, où pensez-vous que les valeurs que la personne
dans votre scénario ressentent pourraient aller?
Le but ici est d’aider les élèves à comprendre que les valeurs sont quelque chose
que nous ressentons profondément - si profondément que nous ne remarquons
pas souvent qu’elles sont là. Elles ne remontent vraiment à la surface que lorsque
nous sommes mis au défi d’une manière ou d’une autre et que nous devons
« creuser profondément ». Ainsi, sur leur arbre, les valeurs seraient en bas du
tronc et / ou dans les racines.
Instructions – Partie 2
Donnez à chaque groupe une copie des cartes de valeurs, une paire de ciseaux
et de la colle. Expliquez-leur que leur prochaine tâche est de:
1. Examiner ensemble leurs actions et la liste des valeurs.
2. Décider quelles valeurs sont représentés par les actions. Ils peuvent également
ajouter leurs propres valeurs à la liste si elles ne sont pas affichées.
3. Découper ces valeurs et les coller sur le tronc / les racines de l’arbre (pour
les élèves plus âgés, vous pouvez laisser de côté la tâche copier-coller et leur
demander d’écrire sur leur arbre).
4. Coller aussi leur scénario sur leur papier.
Une fois que les arbres sont prêts, partagez-les de l’une des façons suivantes:
- La galerie: collez les arbres sur le mur, faites le tour en classe pour les consulter
tous ensemble.
- Les stations: les groupes laissent leurs arbres sur la table et se déplacent pour
en voir d’autres.
- Le porte-parole: un membre du groupe visite un autre groupe avec son
programme d’araignée et le présente ; faites-le jusqu’à ce que tous les groupes
aient vu tous les arbres - changez l’envoyé à chaque fois.
- L’échange: passez chaque feuille d’un groupe à l’autre. Ces derniers les
observent et les comparent les uns aux autres.
- Présentations: chaque groupe présente sa feuille à toute la classe.
Terminez l’activité en demandant à la classe de résumer les leçons tirées des
parties 1 et 2..
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Scénario 1: Ella et Evan
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le message auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Je m’appelle Ella. J’ai 12 ans. J’ai besoin d’un conseil sur mon ami Evan.
Evan est un très bon danseur. Il aime danser plus que tout, mais les garçons de
notre classe lui rendent la vie difficile à cause de cela. Ils ont changé son nom
en ‘Evie’ pour qu’il ait l’air d’une fille et ils se moquent de lui tout le temps. Il
n’est pas doué pour se défendre, et chaque fois que j’essaie de le défendre, les
garçons en font une blague et se moquent de lui à nouveau.
Je peux dire qu’Evan n’est pas heureux et qu’il se sent très seul à l’école parce
qu’il a l’impression de ne pas pouvoir être lui-même quand ces garçons sont là
(et ils sont là souvent puisqu’ils sont dans notre classe).
Que puis-je faire pour qu’il se sente moins seul et mieux inclus? Comment
pouvons-nous faire comprendre à ces garçons que ce qu’ils font rend Evan
malheureux?
J’espère que vous pouvez m’aider.
Ella
Scénario 2:Tolu and Faria
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le message auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Je m’appelle Tolu et j’ai 12 ans. J’ai une amie qui s’appelle Faria et j’ai besoin d’un
conseil.
Faria est géniale - elle est drôle et nous adorons traîner dans le parc ensemble.
Mais Faria ne vient plus à l’école autant qu’avant, ce qui est triste parce qu’elle
aime vraiment l’école. Elle a raté une bonne partie de ce que nous avons appris
au cours des deux derniers mois, alors elle est très silencieuse pendant les cours.
Et certaines personnes de notre classe ont cessé d’être amicales avec elle parce
qu’elle n’est pas très présente.
Je sais que Faria a beaucoup à faire à la maison pour sa mère et son frère, et je
ne peux rien y changer, mais pouvez-vous me donner quelques conseils sur ce
que je peux faire pour qu’elle se sente mieux incluse à l’école quand elle vient?
J’espère que vous pouvez m’aider.
Tolu
Scénario 3:Nikos and Leah
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le message auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Je m’appelle Nikos et j’ai 13 ans. Je vous écris pour vous demander conseil au
sujet d’une fille de ma classe qui s’appelle Leah. Elle n’est pas très douée pour
parler aux gens - elle parle souvent au mauvais moment et ne parle pas de ce
dont nous parlons. Ou elle parle de quelque chose qui l’intéresse - généralement
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l’espace - pendant longtemps. Elle sait vraiment de quoi elle parle et c’est super
d’écouter un peu, mais les gens finissent par s’ennuyer et se fâcher. J’ai aussi
remarqué qu’elle n’aime pas beaucoup le bruit, ce qui doit être un cauchemar
dans notre classe car ils sont assez bruyants!
Je pense que Leah est assez seule et je veux qu’elle se sente mieux incluse.
Qu’est-ce que je peux faire?
J’espère que vous pouvez m’aider.
Nikos
Scénario 4:Antony and Akin
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le mssage auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Bonjour. Je m’appelle Antony et j’ai 15 ans. Je vous écris au sujet d’un de
mes amis qui s’appelle Akin. Sa mère est malade et son père travaille à des
kilomètres, alors il fait beaucoup de choses à la maison. Il a une sœur de 7 ans
dont il s’occupe tout le temps.
Il y a deux problèmes, en fait. La première, c’est qu’Akin est souvent en retard à
l’école parce qu’il doit d’abord emmener sa sœur à l’école. Il a donc souvent des
ennuis pour ça. Il est régulièrement puni après l’école parce qu’il est en retard,
ce qui le met en colère, car il doit aller chercher sa sœur. Il a donc des ennuis
ensuite pour avoir été impoli.
Le deuxième problème, c’est qu’il a commencé à se couper du reste du groupe.
Il ne joue plus au football avec nous à l’heure du déjeuner (et il est vraiment
bon) ou ne joue plus pour l’équipe de l’école car il dit qu’il n’a pas le temps.
Certains de nos amis me disent de ne pas m’embêter avec lui. Ils ont arrêté de
lui demander de jouer au football ou de sortir le week-end. Mais j’aime vraiment
Akin et je ne veux pas l’abandonner.
Que puis-je faire pour essayer d’aider Akin à rester inclus?
J’espère que vous pouvez m’aider.
Antony
Scénario 5:Martin and Yasim
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le message auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Je m’appelle Martin et j’ai treize ans. Je vous écris au sujet d’un garçon qui
s’appelle Yasim et qui vient d’arriver dans notre école. Il vient de Syrie et ne
connaît que quelques mots de notre langue. Il a l’air vraiment seul et malheureux
et il s’assoit tout seul.
Que puis-je faire pour l’aider à se sentir plus inclus dans notre classe?
J’espère que vous pouvez m’aider.
Martin
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Scénario 6: Marta and Khadija
Vous faites partie d’une équipe qui gère un site Web pour adolescents. Votre
travail - en tant que “ personne de soutien “ - est de regarder dans la boîte de
réception des messages qui demandent de l’aide et des conseils, et d’y répondre.
Le message auquel on vous a demandé de répondre est:
Chère personne de soutien,
Je m’appelle Marta. J’ai quinze ans. Je m’inquiète pour mon amie Khadija.
Beaucoup d’enfants de ma classe lui font des commentaires racistes, juste parce
qu’elle porte un foulard. C’est arrivé au point où le seul endroit où elle se sent à
l’abri des commentaires est la salle d’arts plastiques, qui est sa matière préférée
enseignée par son professeur préféré. Nous y passons donc beaucoup de temps
ensemble - heureusement, le professeur est gentil et nous restons à l’intérieur.
Mais cela signifie que Khadija loupe beaucoup de choses pour lesquelles elle est
douée et elle commence à se replier sur elle-même. Elle était très heureuse tout
le temps et maintenant elle est si silencieuse.
Je sais qu’il y a d’autres personnes dans ma classe qui n’aiment pas ce qui se
passe, mais nous en avons parlé et aucun de nous ne sait vraiment quoi faire.
Pourriez-vous nous aider? Nous aimerions vraiment avoir des idées sur la façon
de faire en sorte que Khadija se sente plus incluse dans la classe - alors peut-être
pourrons-nous tenir tête ensemble aux autres.
J’espère que vous pouvez m’aider,
Marta..

Activité 4: Le premier jour de Khadija - Prise 1
Temps
Partie 1: 25 à 40 minutes selon que vous incluez ou non les jeux optionnels
Partie 2: 60 minutes
Résumé
Un processus de réflexion en groupe suivi d’un jeu de rôle
Objectifs
Pour les élèves:
- identifier les facteurs qui les empêchent d’inclure les autres, et donc qui font la
promotion de l’exclusion
- créer et présenter un jeu de rôle qui met ces facteurs en lumière
- analyser les jeux de rôle et identifier d’autres façons d’agir
Organisation du groupe
Petits groupes de cinq à six élèves
Ressources
Grandes feuille – Flipchart ou papier cartonné
Stylos feutres
De l’espace
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IInstructions: Partie 1
Commencez par poser la question:
Nous comportons-nous toujours de manière inclusive envers les autres, alors
même que nous savons que c’est la bonne chose à faire?
Le fait est que même lorsque nous croyons que des valeurs comme la bonté,
l’amitié et la participation sont importantes, nous agissons parfois d’une manière
qui n’est pas gentille, amicale ou accueillante envers les autres.
Expliquez aux élèves que la première partie de cette activité est conçue pour les
aider à identifier ce qui les empêche parfois d’inclure les autres. Demandez à la
classe de penser à quelques exemples (Ex : pression des autres élèves, timidité).
*************
Activités facultatives pour ce point de l’activité:
1. Divisez la classe en binômes avec des élèves qu’ils ne connaissent pas très
bien. Demandez-leur de deviner ce que leur binôme préfère:
- couleurs
- nourriture
- passe-temps ou intérêt.
Demandez-leur sur quelles preuves ils ont fondé leurs choix. Le fait est que
nous faisons souvent des suppositions fondées sur des personnes sans avoir de
preuves ou d’éléments probants. Souvent, les suppositions sont donc fausses.
L’un des facteurs qui peuvent nous empêcher de nous comporter de manière
inclusive à l’égard des autres sont nos suppositions à leur égard.
2. Divisez la classe en paires et demandez à chaque paire de se tenir face à face.
Donnez-leur cinq à dix secondes pour étudier l’apparence de l’autre - vêtements,
chaussures, bijoux, etc. Demandez-leur ensuite de se retourner dos à dos (à
environ 30 cm l’un de l’autre - sans se toucher).
Demandez à chaque personne d’apporter trois petits changements à son
apparence (retrousser les manches, enlever une chaussure, etc.). Demandez
ensuite aux paires de se faire face et de voir si elles peuvent repérer les trois
changements que l’autre personne a fait.
Répétez ce processus encore une fois. Dites ensuite à la classe de le faire une
troisième fois. À ce moment-là, ils se plaignent et vous pouvez arrêter l’activité.
Observez la rapidité avec laquelle tout le monde refait son apparence d’avant le
match en s’asseyant. Les gémissements et le fait de remettre les choses comme
elles étaient sont les deux points à retenir: nous n’aimons pas le changement,
il est difficile de changer nos habitudes, et même lorsque nous essayons de
changer, nous avons tendance à revenir à ces habitudes.
Ne pas aimer le changement peut être l’un des facteurs qui peuvent nous
empêcher de nous comporter de manière inclusive.
3. Lisez un énoncé stéréotypé, par exemple:
Tous les adolescents sont grossiers.
Les garçons ne pleurent pas.
Toutes les filles adorent cuisiner.
Les garçons sont meilleurs en sciences que les filles.
Tous les vieux sont ennuyeux.
Demandez aux élèves s’ils sont d’accord ou non avec celles-ci: pourquoi ou
pourquoi pas? Les mots clés à mettre en évidence dans la discussion sont:
- Stéréotype: une idée généralisée / simpliste d’un groupe, qui est généralement
négative.
- Préjugé: considérer certaines personnes comme inférieures, ou supérieures,
sans les connaître.
- Discrimination: agir sur la base de préjugés.
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Les stéréotypes, les préjugés et la discrimination sont tous des facteurs qui
peuvent nous empêcher de nous comporter de manière inclusive.
Si vous avez la possibilité de consacrer plus de temps à ces domaines, il vaudrait
certainement la peine de les examiner plus en profondeur. Jetez un coup d’œil
aux ressources de votre programme d’études ou en ligne. Voici un bon point de
départ:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/
lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes
*************
Divisez la classe en groupes de cinq ou six et donnez à chaque groupe une
grande feuille et un feutre. Leur tâche est d’identifier autant de choses, ou
de personnes, que possible qui pourraient les empêcher de se comporter de
manière inclusive. Ils peuvent garder une trace leurs idées de n’importe quelle
manière qui leur semble la plus adaptée. Par exemple en écrivant, dessinant,
dressant une liste, créant un diagramme, une carte mentale.
Une fois cette tâche accomplie, demandez aux groupes de partager leurs
réponses avec la classe. Assurez-vous que les domaines des activités facultatives
ci-dessus sont abordés dans le cadre de cette discussion. Demandez aux élèves
quels sont les facteurs qui, à leur avis, sont en travers du chemin vers l’inclusion
le plus souvent.
Instructions: Partie 2
Donnez aux groupes leur prochaine tâche, qui est de préparer un petit jeu de
rôle qui montre un ou plusieurs de ces facteurs. Rappelez-leur Khadija, la jeune
fille de quinze ans qui a été victime d’intimidation raciste parce qu’elle portait un
foulard. Khadija a donc changé d’école et c’est ce qui sera au centre de la base
du jeu de rôle, qui est:
Khadija rejoint votre classe au milieu de l’année scolaire. Au fond, vous voulez
- et vous savez que vous devriez - l’accueillir et lui donner le sentiment d’être
incluse. Mais ce n’est pas le cas. Qu’est-ce qui vous en empêche?
Les groupes peuvent utiliser les résultats de la première partie de l’activité pour
déterminer leur jeu de rôle. Ils peuvent choisir un ou plusieurs facteurs à inclure
et doivent faire en sorte que leur jeu de rôle ressemble autant que possible à la
vie réelle.
Lorsque les jeux de rôle sont prêts, chaque groupe présente le sien à la classe.
Posez des questions sur chaque jeu de rôle pour analyser ce qu’il s’est passé
et l’impact de ces événements. Des exemples de questions sont présentés cidessous.
Les groupes utiliseront à nouveau ces jeux de rôle à l’activité 5..

Questions
Que s’est-il passé durant ce jeu de rôle?
Qui et qu’est-ce qui empêchait Khadija d’être incluse?
Ce jeu de rôle était-il réaliste?
Quelles valeurs avez-vous vues en action?
À votre avis, qu’est-ce que [personnage] pensait / ressentait quand...?
Selon vous, quel pourrait être l’impact sur [personnage]...?
Qu’est-ce que [personnage] aurait pu faire différemment (de manière générale
ou à un moment donné) qui aurait pu mener à un résultat plus inclusif?
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Variantes facultatives pour la présentation - Partie 2
1. Au cours d’une présentation, vous pouvez dire “ Stop “ et la classe (ou vous) peut poser
des questions aux personnages sur ce qu’ils pensent ou ressentent à ce moment-là, ou sur
l’impact sur eux.
2. À la fin des présentations, vous pouvez choisir des personnages particulièrement forts,
c’est-à-dire que la classe (ou vous) leur pose des questions sur leur personnage. Par exemple,
demandez aux différents personnages ce qu’ils ont ressenti en incluant Marta, et ce que Marta
a ressenti quand elle a été incluse.
3. Filmez les jeux de rôle afin de pouvoir les réutiliser (ils pourraient être utilisés dans l’activité
5) ou pour des discussions plus faciles en « arrêt sur image ».

Activité 5: Le premier jour de Khadija - Prise 2
Temps
Part 1: 20 minutes
Part 2: 60 minutes
Vue d’ensemble
Un processus de réflexion en groupe suivi d’un jeu de rôle
Objectifs
Pour les élèves:
- identifier les facteurs qui les aident à inclure les autres et, par conséquent, à
promouvoir l’inclusion
- créer et présenter un jeu de rôle qui démontre un ou plusieurs de ces facteurs
- analyser les jeux de rôle
Organisation du groupe
Petits groupes de cinq à six élèves
Ressources
Grandes feuilles – Flipchart ou papier cartonné
Stylos feutres
De l’espace
Instructions – Partie 1
Commencez par demander à la classe:
Avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez ce qu’elle était la bonne
chose à faire, et même si c’était difficile, vous l’avez fait?
Faites un suivi auprès de:
Quoi, ou qui, vous a aidé?
Une fois que vous aurez obtenu deux ou trois exemples, expliquez à la classe que
ce qu’ils vont faire dans cette activité est d’explorer ces questions.
Divisez la classe en groupes de cinq ou six élèves. S’ils ont rempli la partie 2 de
l’activité 4, ils doivent rester dans ces mêmes groupes.
Donnez à chaque groupe une grande feuille et un marqueur. Leur tâche est
d’identifier autant de choses ou de personnes que possible, auxquelles ils
peuvent penser et qui les aident à se comporter de manière inclusive. Ils peuvent
garder une trace de leurs idées de n’importe quelle manière qui leur est le plus
adaptée. Par exemple en écrivant, dessinant, dressant une liste, un diagramme,
une carte mentale.
Une fois cette tâche accomplie, demandez aux groupes de partager quelquesunes de leurs idées avec la classe. Notez les facteurs qui ressortent comme étant
les plus courants et/ou les plus utiles.
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Instructions: Partie 2
Il y a deux options pour la partie 2. Si votre classe a terminé l’activité 4, veuillez
lire le chemin 2A. Si ce n’est pas le cas, veuillez lire le chemin 2B.
Chemin 2A
La partie 2 de la tâche est conçue pour permettre aux élèves de développer
et de modifier le jeu de rôle qu’ils ont réalisé à l’activité 4 afin de l’adapter à la
situation suivante:
Khadija rejoint votre classe au milieu de l’année scolaire. Vous vous assurez
qu’elle se sente bien accueillie et qu’elle se sente incluse dans votre classe.
Comment faites-vous cela ?Qui et qu’est-ce qui vous aide à le faire?
Ils peuvent utiliser le même scénario de base, mais au lieu d’utiliser des facteurs
qui empêchent les gens d’être inclusifs, ils ré-imaginent leur scénario en utilisant
des facteurs qui soutiennent les comportements inclusifs.
Par exemple, si dans le dernier jeu de rôle un élève voulait se lier d’amitié avec
Khadija mais que ses amis lui ont dit de ne pas le faire, dans ce jeu de rôle, les
amis aideraient cet élève à se lier d’amitié avec Khadija.
Chemin 2B
Rappelez-leur Khadija, la jeune fille de quinze ans qui a été victime d’intimidation
raciste parce qu’elle portait un foulard. Khadija a donc changé d’école et c’est ce
qui sera au centre du jeu de rôle:
Khadija rejoint votre classe au milieu de l’année scolaire. Vous vous assurez
qu’elle se sente bien accueillie et qu’elle se sente incluse dans votre classe.
Comment faites-vous cela ? Qui et qu’est-ce qui vous aide à le faire?
Les deux chemins
Les groupes utilisent les résultats de la première partie de l’activité pour
préparer leur jeu de rôle. Ils peuvent choisir un ou plusieurs facteurs à inclure et
doivent faire en sorte que leur jeu de rôle ressemble autant que possible à la vie
réelle.
Lorsque les jeux de rôle sont prêts, chaque groupe présente les siens à la classe.
Posez des questions sur chaque jeu de rôle pour analyser ce qu’il s’est passé
et l’impact de ces événements. Des exemples de questions sont présentés cidessous.
Questions
Que s’est-il passé durant ce jeu de rôle?
Qui et qu’est-ce qui supportait l’inclusion de Khadija?
Ce jeu de rôle était-il réaliste?
À votre avis, qu’est-ce que [personnage] pensait / ressentait quand...?
Selon vous, quel pourrait être l’impact sur [personnage]...?
Les résultats sont-ils différents comparés à l’époque où vous vous concentriez
sur les choses et les personnes qui empêchaient Khadija d’être incluse?
Quelles valeurs avez-vous vues en action?Variantes opcionales para el proceso
de presentación – Parte 2
Variantes facultatives pour la présentation - Partie 2
1. Au cours d’une présentation, vous pouvez dire “ Stop “ et la classe (ou vous) peut poser
des questions aux personnages sur ce qu’ils pensent ou ressentent à ce moment-là, ou sur
l’impact sur eux.
2. A la fin des présentations, vous pouvez choisir des personnages particulièrement forts,
c’est-à-dire que la classe (ou vous) leur pose des questions sur leur personnage. Par exemple,
demandez aux personnages ce qu’ils ont ressenti en incluant Marta, et ce que Marta a ressenti
quand elle a été incluse.
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3. Filmez les jeux de rôle afin de pouvoir les réutiliser pour d’autres activités sur l’inclusion ou
pour des discussions plus faciles avec « arrêt sur image ».
4. Montrez les films de l’activité 4 pour comparer et mettre en relief les facteurs et les résultats.

Activité 6: Notre groupe - valeurs et actions
Time
Partie 1 minutes
Résumé
Objective/s
Pour les élèves:
- identifier les valeurs qu’ils jugent les plus importantes pour leur classe
- créer une liste de valeurs et d’actions correspondantes que tous les élèves de la
classe peuvent accepter de suivre
Organisation du groupe
Partie 1: Réflexion individuelle
Partie 2: Groupes de cinq à six élèves à la maison et en puzzle
Ressources
Feuilles d’activité en Diamant de l’activité 2
Petits autocollants simples - assez avec trois par élève (vous pouvez aussi utiliser
du papier et du ruban adhésif).
Grandes feuilles – Flipchart ou papier cartonné
Stylos feutres
Papier et stylos
Instructions – introduction
Préparation: Utilisez les feuilles d’activités en Diamant de la classe pour préparer
une liste de dix à quinze valeurs. Le but de la première partie de cette activité est
de permettre à chaque élève d’identifier trois valeurs de la liste qu’il juge les plus
importantes pour l’inclusion dans sa classe. Le nombre exact de valeurs que vous
inscrirez sur la liste de présélection dépendra du nombre de valeurs incluses
dans leurs feuilles d’activités combinées (activité Diamant) et du nombre total
que vous pensez que la classe sera capable de gérer.
Si votre classe n’a pas fait l’activité Diamant, jetez un coup d’œil à la feuille des
valeurs à la fin de l’activité 2 et constituez une liste à partir de cela. Choisissez
une liste restreinte de valeurs en fonction des valeurs qui sont ressorties de vos
conversations avec la classe tout au long de cette série d’activités, et en fonction
du nombre total que vous pensez qu’ils sont capables gérer.
Une fois que vous avez votre liste de présélection, écrivez-la au tableau ou sur
une grande feuille - collez le papier sur un de la classe qui sera accessible à tous.
Commencez par demander à la classe ce qu’elle a appris jusqu’à présent grâce
aux activités sur les valeurs et les comportements inclusifs (Ex : les valeurs
qu’elle juge importantes pour l’inclusion ; comment elles sont liées aux actions ;
ce qui entrave ou supporte la mise en pratique de ces valeurs).
Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils vont réfléchir et conclure un accord de groupe
sur les valeurs et les actions qu’ils jugent les plus importantes pour que les gens
soient inclus dans leur groupe. L’activité se déroulera en deux temps.
Instructions – Partie 1
Expliquez aux élèves que la première partie de l’activité consiste à identifier individuellement - trois valeurs dans une liste que vous avez préparée. Montrezleur la liste.
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Donnez trois autocollants à chaque élève. Leur tâche est de réfléchir
individuellement aux trois valeurs de la liste qui sont les plus importantes pour
que les gens se sentent inclus dans la classe. Après un temps de réflexion,
ils pourront apposer un autocollant à côté de chacune des trois valeurs qu’ils
choisissent.
Donnez à la classe le temps de réfléchir et de placer leurs autocollants en
fonction des valeurs qu’ils jugent les plus importantes.
Une fois ce processus terminé, identifiez les six valeurs les plus populaires et
encerclez-les au tableau ou sur une grande feuille. S’il y a égalité entre les
valeurs, vous pouvez tenir un deuxième tour de scrutin en comptant les mains en
l’air (vous pouvez également décider de les garder toutes les deux, auquel cas
modifiez « six » en « sept » dans les instructions de la partie 2).
Expliquez que les six valeurs qui ont été identifiées par la classe comme étant
les plus importantes seront développées dans un règlement de classe pendant la
partie 2 de l’activité.
Instructions – Partie 2
Divisez la classe en groupes de six élèves. Expliquez-leur qu’il s’agit de leur
groupe d’appartenance et de bien s’en souvenir (aucun problème si un groupe
regroupe moins d’élèves). Demandez à chaque élève du groupe de choisir l’une
des valeurs présélectionnées afin que toutes les valeurs soient choisies dans le
groupe. S’il y a un groupe avec moins d’élèves, demandez-leur de choisir une
valeur chacun (et certaines valeurs ne seront pas choisies).
Ensuite, créez de nouveaux groupes « d’experts » composés de tous ceux qui ont
choisi la même valeur (par exemple, tous ceux qui ont choisi l’amitié, tous ceux
qui ont choisi la confiance, etc.).
Donnez à chacun de ces groupes « d’experts » une grande feuille et des
marqueurs. Les tâches de ces groupes sont de:
1. Discuter et noter certains comportements qui sont liés à leur valeur qui,
selon eux, aidera à rendre la classe encore plus inclusive à l’égard de tous ses
membres. Si cela aide à rendre cette activité plus simple, ils peuvent le faire en
complétant la phrase “ Dans notre classe, nous allons... “.
2. Une fois qu’ils ont trouvé des idées, le groupe doit les résumer en une ou deux
phrases sur une grande feuille. Ils peuvent le faire:
- en cherchant sur leur papier des idées qui se ressemblent et qui pourraient se
ressembler (par exemple, « s’assurer que tout le monde participe » et « inclure
tout le monde dans les groupes »).
- en cherchant des idées faciles à rassembler(par exemple, « écouter les idées de
tout le monde “ et “ ne pas interrompre “ pourrait devenir “ écouter les idées de
chacun sans interrompre “).
3. Lorsque les groupes ont leurs phrases, revoyez-les avec eux pour vous assurer
qu’elles sont formulées de façon positive plutôt que négative. Expliquez à la
classe qu’il est beaucoup plus facile pour les gens de suivre ce que les gens
veulent qu’ils fassent, plutôt que ce qu’ils ne veulent pas qu’ils fassent. « Traitez
les gens avec gentillesse » est plus efficace que « Ne soyez pas méchant » ;
« Assurez-vous que tout le monde participe aux activités » est plus efficace que
« N’excluez pas les gens ». Écrivez la version finale de la ou des phrases au verso
de la feuille avec la valeur respective.
4. Tous les membres du groupe doivent avoir une copie écrite des phrases
positives du groupe pour les rapporter à leur groupe d’appartenance. Donnez la
grande feuille à l’enseignant.
Lorsque tout le monde aura une copie écrite du résumé, demandez à la classe de
retourner dans son groupe d’appartenance avec sa feuille de résumé.
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Une fois de retour dans leur groupe d’origine, chaque membre présente, à tour
de rôle, les phrases du « groupe d’experts ». Le groupe doit ensuite discuter
pour savoir s’il est satisfait de la ou des phrases, ou s’il veut suggérer des
changements. Pendant qu’ils discutent, collez les grandes feuilles au le mur.
Après un certain temps de discussion, rassemblez la classe et passez en revue
les phrases des valeurs une à une. Vérifiez si la classe est prête à les accepter et
apportez tout changement nécessaire – après discussions et avec leur accord.
Recherchez ceux qui sont similaires ou qui peuvent être combinés, et vérifiez si
le langage est positif.
L’objectif à la fin de ce processus est d’avoir un ensemble d’énoncés qui forment
une convention collective sur la façon dont les élèves vivront et apprendront
ensemble d’une manière qui s’assure que tous sont inclus dans la classe.
À la fin du processus, lisez la dernière série d’énoncés à la classe.
Demandez aux élèves comment ils aimeraient afficher la liste dans la classe
et comment elle devrait s’appeler. Le règlement peut être dactylographié ou
transformé en œuvre d’art - l’un ou l’autre est bien, mais il est important que la
liste soit placée bien en évidence. Il pourrait aussi être signé par tout le monde
(y compris les enseignants), ce qui est une bonne façon pour tout le monde de
montrer un engagement commun envers l’accord.
Quelle que soit la façon dont il est affiché, le document doit être utilisé par les
enseignants et les élèves pour rappeler fréquemment la façon dont les membres
de la classe ont accepté de vivre et d’apprendre ensemble.
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Activité 1: Notre classe
Temps
20 minutes
Résumé
Activité individuelle qui permet aux élèves de réfléchir à quel point leur classe
est inclusive et de suggérer des façons de l’améliorer
Objectifs
Pour les élèves:
- réfléchir au degré d’inclusion de leur classe en ce moment
- estimer les progrès que, selon eux, la classe peut accomplir au cours des
prochains mois
- suggérer une manière d’être ensemble qui puisse contribuer à ce progrès
Organisation du groupe
Activité individuelle
Ressources
De l’espace
Post-it - trois par élève
Instructions

Dans cette activité, les élèves répondront à trois questions: deux liées à une
échelle et une question ouverte.
Pour récapituler ce que les élèves ont appris jusqu’à présent, commencez par
poser la question suivante: qu’est-ce qu’une classe inclusive? Obtenez des idées
des membres de la classe. Ils diront par exemple:
Une classe inclusive…
- est un endroit où les gens respectent les règles de la classe
- fait que tout le monde se sent le bienvenu
- est une classe où chacun s’entraide pour apprendre
- comprend que tout le monde est différent et que ce n’est pas grave
- est drôle
- n’ignore pas les gens
- est gentille
- / ...
Expliquez que les élèves vont ensuite répondre à deux questions sur leur classe
en ce qui concerne le degré d’inclusion. Donnez à chaque élève trois post-it.
Les deux premières questions sont:
1. Dessinez l’échelle ci-dessous au tableau.
A quel point cette classe est-elle inclusive?
0: Pas du tout inclusive - Assez inclusive - Très inclusive: 10

1

2

3
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Demandez à chaque élève de noter sur un post-it un chiffre entre 0 et 10 qui
décrit le mieux leur opinion actuelle. Rassemblez ces post-it en une seule et
même pile. Demandez à un volontaire de calculer la moyenne de ces chiffres
après l’activité.
2. En utilisant la même échelle que ci-dessus, demandez à la classe:
Si nous devions utiliser les règles de la classe et travailler à rendre la classe
plus inclusive au cours des prochains mois, quel chiffre pensez-vous que nous
pourrions atteindre d’ici à la fin du mois de mai?
Demandez à chaque élève de noter le chiffre entre 0 et 10 qui décrit le mieux
leur opinion sur un autre post-it. Demandez aux élèves d’écrire leur nom sur
ce pense-bête - il ne sera vu par personne d’autre mais ils le consulteront de
nouveau dans quelques mois. Rassemblez ces post-it dans une autre pile.
Expliquez ensuite aux élèves que vous avez une dernière question qui découle
des questions de l’échelle.
3. Demandez à la classe:
En plus d’utiliser les règles de la classe, que pourraient faire les membres de la
classe pour nous aider à obtenir le chiffre que vous avez noté à la question 2?
N’oubliez pas de garder votre réponse générale – ne donnez pas de noms.
Demandez-leur de noter leur réponse sur leur dernier post-it - sans leur nom.
Une fois qu’ils ont terminé, demandez-leur d’apporter leur post-it et de le coller
au tableau. Classez-les au fur et à mesure qu’ils sont posés de manière à ce que
ceux qui sont similaires soient mis ensemble.
Faites le résumé des résultats de cette dernière question aux élèves et dites-leur
qu’ils reviendront sur ces résultats dans quelques mois pour voir si des progrès
ont été accomplis. C’est à eux maintenant!
Après l’activité:
- Assurez-vous que le bénévole vous donne le score moyen pour la question 1 et
conservez ce score.
- Conservez les post-it de la question 2 en lieu sûr.
- Conservez toutes les réponses à la question 3 en lieu sûr. Vous pouvez ignorer
toute répétition de la même réponse.

Activité 2: Notre école
Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 20 minutes
Résumé
Une combinaison d’activités en classe et en petits groupes pour permettre aux
élèves de réfléchir à la façon dont l’école est actuellement inclusive, à ce qui a
changé et de définir des priorités pour l’avenir
Objectifs
Pour les étudiants de:
- réfléchir sur la capacité de l’école à faire en sorte que les gens se sentent inclus
- identifier ce que l’école a bien fait et les priorités pour l’avenir
Organisation du groupe
Toute la classe suivie par des groupes de cinq à six étudiants
Ressources
De l’espace
Un objet pour chaque élève (un crayon ou un stylo fonctionnera bien)
Déclaration sur une feuille de papier: Notre école sait bien faire en sorte que les
gens se sentent inclus (voir la fiche-ressource après les instructions)
Feuille de travail « trois choses ... » - une par groupe (voir la feuille de ressources
après les instructions)
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Instructions: partie 1
Cette activité est adaptée de Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Si besoin, commencez par une brève discussion en classe pour rappeler ce
qu’être inclus signifie et comment les gens ressentent l’inclusion.
Expliquez à la classe que l’école travaille cette année pour réfléchir à la manière
dont elle peut s’améliorer en intégrant les gens. Les points de vue de la classe
sont importants et cette activité consiste à recueillir leurs points de vue.
Faites asseoir vos élèves en cercle. Assurez-vous que chacun d’eux a un stylo, un
crayon ou un autre petit objet. Dites-leur que vous allez leur lire une déclaration
puis la placer au milieu du cercle. Ils doivent imaginer qu’il y a une ligne de
démarcation entre eux et la déclaration. Lorsque vous avez lu la déclaration,
vous voulez qu’ils placent leur objet quelque part sur cette ligne. Plus ils posent
leur objet proche de la déclaration, plus ils montrent leur accord avec cette
déclaration. Plus ils posent leur objet loin de la déclaration, plus ils montrent leur
désaccord avec la déclaration.
Lisez la déclaration: Notre école sait bien faire en sorte que les gens se sentent
inclus.
Lorsque tous les objets des élèves sont en place, photographiez le résultat.
Faites un suivi avec une brève discussion en classe en utilisant des questions
telles que:
[Nom de l’étudiant], pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez mis votre objet à
cet endroit?
Est-ce que d’autres personnes sont d’accord? Sont en désaccord? Dites-nous
pourquoi.
Quelles actions utiles l’école met-elle en place pour aider les gens à se sentir
inclus?
Que pensez-vous qu’elle puisse faire mieux?
Prenez des notes rapides sur cette discussion pour en informer l’équipe
principale.
Instructions: partie 2
Répartissez les élèves en groupes de cinq ou six. Donnez à chaque groupe une
copie de la fiche «Trois choses…». Expliquez que, dans leurs groupes, ils vont
discuter et choisir:
1. Trois choses qu’ils pensent que l’école fait déjà bien, pour s’assurer que les
gens se sentent inclus.
2. Trois choses qu’ils pensent que l’école pourrait faire mieux, pour s’assurer que
les gens se sentent inclus.
Ces points de vue seront transmis à l’équipe chargée de réfléchir à la manière de
rendre l’école plus inclusive. Il est donc important que leurs groupes y pensent
avec attention.
Donnez un peu de temps aux groupes pour remplir la fiche. Une fois qu’ils ont
terminé, chaque groupe peut présenter ses pensées à la classe. Terminez en
interrogeant la classe sur tout ce qu’ils ont remarqué à propos de ces idées. Il est
probable que certains thèmes qui mériteront d’être choisis apparaîtront.
Remerciez-les pour leur contribution et dites-leur que vous allez transmettre ces
idées.
Recueillez les fiches de travail.
Après cette activité, remettez la photo et les notes de la partie 1, ainsi que les feuilles de travail
de la partie 2, à l’équipe principale de l’école, qui rassemblera les informations de l’ensemble
de l’école.
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Activité 2: Notre école – Déclaration
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Activité 2: Notre école – Trois choses... feuille de ressources
Trois choses que notre école fait déjà bien pour s’assurer que les gens se sentent
inclus:

activity set

1.

2.

3.
Trois choses que notre école pourrait faire mieux pour s’assurer que les gens se
sentent inclus:
1.

2.

3.
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Activité 3: Moi
Temps
20 minutes
Résumé
Activité individuelle de réflexion dont le résultat est une carte postale que les
élèves s’écrivent à eux-mêmes
Objectifs
Pour les élèves :
- Réfléchir à quel point ils pensent pouvoir faire en sorte que les autres se
sentent inclus
- Identifier deux choses qu’ils font déjà bien, pour faire en sorte que les autres se
sentent inclus et une chose à propos de laquelle ils veulent s’améliorer
- Garder une trace de ce qu’ils aimeraient améliorer par le biais d’une carte
postale qu’ils s’enverront à eux-mêmes
Organisation du groupe
Activité individuelle suivie par une discussion par paires
Ressources
Cartes postales (voir la fiche technique après les instructions)
Instructions
Si vous en avez besoin, commencez par une brève discussion en classe qui sert
de rappel sur ce que signifie être inclus et comment les gens se sentent quand ils
sont inclus. Vous pouvez rappeler à la classe ce qu’ils ont appris sur la situation
de Marta dans la Série 3 si cela est utile.
Expliquez à la classe que, dans le cadre de cette activité, ils vont se faire une
idée de leur capacité individuelle à inclure les autres et à réfléchir à une chose
qu’ils aimeraient faire mieux.
Tout d’abord, demandez-leur de réfléchir en silence à cette question :
Qu’est-ce que je fais déjà bien pour que les gens se sentent inclus dans ma
classe et à l’école?
Après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs pensées par
paires.
Puis demandez-leur :
Que puis-je faire de plus pour que les gens se sentent inclus dans ma classe et à
l’école?
Encore une fois, après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs
pensées par paires.
Donnez ensuite à chaque élève une carte postale. Dites-leur que vous
conserverez cette carte postale dans un endroit sûr pendant quelques mois.
Personne d’autre ne la verra. Vers la fin de l’année scolaire, vous les distribuerez à
nouveau pour que les élèves sachent s’ils ont réussi à faire ce qu’ils avaient écrit
sur leur carte postale.
Il est important ici que chaque élève s’engage personnellement à changer son
comportement pour aider les autres à se sentir plus inclus. Il n’est pas nécessaire
que ce soit un grand changement - de petits changements peuvent faire une
grande différence pour les autres.
Distribuez les cartes postales. Demandez à chaque élève d’écrire ou de dessiner
leurs pensées en réponse à la question posée sur la carte postale et d’y inscrire
leur nom.
Ramassez les cartes postales et rangez-les dans un endroit sûr. Vous en aurez
encore besoin vers la fin de l’année scolaire..
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Activité 3: Moi! – Carte postale

I can help people feel
even more included by...

Write your name here:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Série 5: Notre école et l’inclusion:
où en sommes-nous ?Tranche d’âge: 12-15
Activité 1: Notre classe
Temps
30 minutes
Résumé
Réflexion inviduelle, en binôme et en classe entière - en utilisant les ressources
créées au cours de l’activité 1 de la série 4 - pour analyser ce qui a changé au
sein de la classe et définir les prochaines priorités.
Objectifs :
Pour les étudiants :
- Évaluer ce qui a changé dans la classe au cours des derniers mois en termes
d’inclusion des personnes
- Identifier les priorités pour les futur changements
Organisation du groupe
Classe entière pour les questions 1 et 3
Inviduelle et binômes pour la question 2
Ressources
Informations de l’activité 1 de la série 4 (voir préparation ci-dessous)
Préparation: pour cette activité, vous aurez besoin de préparer :
1. Le score moyen de l’activité 1 de la série 4, Question 1.
2. Les post-its avec le nom des élèves de l’activité 1 de la série 4, Question 2.
3. Les post-its avec les déclarations de l’activité 1 de la série 4. Question 2.
Mettez-les dans un chapeau ou dans un sac préparé pour cette activité.
4. L’échelle ci-dessous à dessiner au tableau.
5. Trois post-its par élève
Instructions
Compte tenu du temps écoulé entre les séries d’activités 4 et 5, vous aurez
probablement besoin de rafraîchir la mémoire de vos élèves sur ce qu’ils ont
appris sur la diversité et l’inclusion précédemment. Il serait judicieux de leur
rappeler les activités portant sur l’analyse de l’inclusion au sein de l’école, au sein
de la classe, ainsi que lié à leur propre comportement.
Expliquez ensuite à la classe, que durant cette activité ils auront besoin de se
rappeler de leurs réflexions d’il y a quelques mois. Ils vont évaluer en tant que
classe les progrès réalisés pour assurer l’inclusion de chaque personne au sein de
la classe. A l’époque, il y avait trois questions auxquelles ils ont répondu et sur
lesquelles ils vont revenir et discuter chacun leur tour.
1. La première question était: À quelle point notre classe est-elle inclusive?
0: Pas du tout inclusive - Plutôt inclusive - Très inclusive: 10

1

2
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Sur la frise ci-dessus que vous dessinerez au tableau, placez une croix sur
l’emplacement correspondant à la réponse la plus souvent évoquée lorsque la
série 4.
Leur tâche consiste maintenant à indiquer sur un post-its le score entre 0 et
10 qui correspond le mieux à leur état d’esprit actuel. Collectez les post-its
et formez une pile avec ceux-ci. Demandez à quelques élèves volontaires de
calculer la moyenne des réponses pendant que vous préparez la prochaine phase
de l’activité.
Une fois la moyenne déterminée, placez alors une croix sur la frise. Faites
remarquer aux élèves ce qui à changer au niveau de la réponse moyenne –
en principe elle devrait être plus élevée, mais si ce n’est pas le cas, il y aura
de nombreuses choses à discuter. Utilisez alors les questions suivantes pour
engager la discussion sur les résultats.
Qu’est-ce qui a changé?
Est-ce le changement que vous attendiez ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui a contribué à ce changement ?
Quels ont été les obstacles au changement ?
2. Passez à la question suivante qui était:
Si nous utilisions le règlement de la classe et travaillions à ce que cette classe
soit plus inclusive au cours des prochains mois, quel nombre pourrait-on
atteindre d’ici la fin du mois de Mai ?
Distribuez aux élèves les post-its avec leur noms, montrant leur réponse à cette
question il y a quelques mois (vous pouvez faire ceci pendant que les élèves
volontaires calculent la réponse moyenne et ensuite revenir à la question 1 une
fois la moyenne calculée).
Demandez-leur de regarder – individuellement - le nombre qu’ils ont écrit et de
considérer si oui ou non la classe a atteint ce nombre. Si tel est le cas, comment
et pourquoi ? Si ce n’est pas le cas, quels obstacles ont empêché cela ? Une fois
qu’ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir, demandez-leur de partager
leurs réflexions en binôme. Récoltez alors les impressions de la classe en passant
dans les groupes.
3. Passez à la dernière question qui était:
De la même manière que la question précédente en ce qui concerne le règlement
de la classe, que pourraient-faire les autres personnes de cette classe pour nous
aider à atteindre le nombre que vous avez indiqué à la question 2 ?
Expliquez-leur que vous avez certaines déclarations dans le chapeau/sac (si vous
pouvez vous asseoir en cercle dans la classe à ce moment, faites-le.) Demandez
à un élève à la fois de prendre une déclaration dans le sac et de le lire à la classe.
Interrogez alors la classe :
Avez-vous fait ceci en tant que classe?
Si oui, pouvez-vous donner un exemple ? Que s’est-il passé ? Quelles étaient les
conséquences ?
(Rappelez-vous de généraliser et de ne pas utiliser de noms)
Qu’est-ce qui vous à aider à atteindre cet objectif ? Quels ont été les obstacles ?
Si vous n’y êtes pas parvenus, quels ont été les obstacles vous en empêchant ?
Y a-t-il encore quelque chose que vous avez besoin de réaliser en tant que
classe ?
Conservez ces témoignages pour y revenir dans le futur.
Concluez en demandant à la classe de réfléchir à leur progrès en termes
d’inclusion des personnes. Demandez-leur ensuite leurs idées pour rendre la
classe encore plus inclusive.
Prenez note de ces actions. Par la suite, combinez-les avec les témoignages qui
du chapeau/sac qui sont encore à atteindre, et gardez-les précieusement. Elles
pourront être utilisées pour les futures évaluation de la classe.
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Activité 2: Notre école
Temps
Partie 1: 15 minutes
Partie 2: 20 minutes
Partie 3: 45-90 minutes en fonction du temps à disposition
Résumé
Une combinaison d’activités en classe entière et en groupes pour favoriser
la réflexion sur l’inclusion à l’école, sur son état actuel et pour déterminer les
prochaines étapes en développant une vision de l’école inclusive
Objectifs
Pour les élèves:
- Réfléchir à ce qui a changé à l’école en termes d’inclusion des individus
- Identifier les points forts de l’école et les pistes d’améliorations
- Créer une vision de l’école la plus inclusive possible
Organisation du groupe
Classe entière, suivi par des groupes de cinq à six élèves.
Ressources
Suffisamment d’espace
Un objet par élève (un stylo ou un crayon feront l’affaire)
La déclaration « Notre école sait faire en sorte que les gens se sentent inclus ».
(voir la feuille de ressource après les instructions de l’Activité 2 de la série 4).
Photographie de la réalisation de cette activité réalisée durant la série 4.
Le document de travail ‘Trois choses…’ en un exemplaire par groupe (voir la
feuille de ressource après les instructions)
Papier cartonné ou flipchart
Marqueurs / stylos / peinture
Instructions: Partie 1
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de rafraîchir la mémoire des élèves sur
leurs apprentissages passés plus tôt durant l’année scolaire, faites-le ici. Il serait
judicieux de leur rappeler les activités portant sur l’analyse de l’inclusion au sein
de l’école, au sein de la classe, ainsi que lié à leur propre comportement.
Rappelez à la classe que tout un tas de personnes au sein de l’école travaillent
ensemble à l’amélioration de l’inclusion à l’école. Le point de vue et les idées de
la classe sont alors très importants et cette activité consiste à collecter ceux-ci.
Disposez la classe en cercle. Assurez-vous que chaque élève ait un stylo, un
crayon ou tout autre objet de petite taille. Dites-leur que vous allez lire une
déclaration et que vous placerez cette déclaration au milieu du cercle. Ils devront
alors visualiser une ligne imaginaire entre eux et la déclaration. Plus ils placeront
leur objet proche de la déclaration, plus ils seront en accord avec celle-ci. Plus
l’objet en sera éloigné, plus cela démontrera le désaccord avec celle-ci.
Lisez la déclaration : Notre école sait faire en sorte que les gens se sentent inclus.
Quand tous les objet des étudiants ont été disposés, prenez une photo
du résultat. Comparez alors celle-ci avec la photographie de la réalisation
précédente et résumez aux élèves ce qui a changé.
Poursuivez sur une courte discussion avec l’ensemble de la classe en posant les
questions suivantes :
Qu’est-ce qui a changé ? Quelle a été l’atmosphère à l’école au cours des
derniers mois afin de s’assurer que les personnes s’y sentent inclus ?
Qu’a fait l’école pour changer les choses ?
Y a-t-il quelque chose qui n’a pas changé que vous aimeriez voir changer ?
Que devrait tenter l’école pour s’améliorer en termes d’inclusion des personnes ?
Prenez notes de la discussion pour en faire part à l’équipe principale.
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Instructions: Partie 2
Répartissez les élèves en groupe de cinq ou six. Distribuez à chaque groupe une
copie du document de travail ‘Trois choses…’. Expliquez-leur qu’au sein de leurs
groupes ils vont échanger et décider de :
1. Trois choses que l’école a réussi à réaliser pour que les personnes s’y sentent
inclus
2. Trois choses que l’école peut améliorer pour que les personnes s’y sentent
inclus.
Ces idées seront partagées avec le groupe de travail en charge de la réflexion
sur l’inclusion à l’école. Il est donc important que les groupes soient aussi
consciencieux que possible.
Donnez suffisamment de temps à chaque groupe pour compléter le document.
Une fois la tâche complétée, chaque groupe présentera ses conclusions à la
classe. Concluez en demandant à la classe s’ils ont remarqué des éléments
particuliers aux sujet des idées évoquées. Il est probable que certaines
thématiques émergent et valent la peine d’être retenues.
Remerciez les élèves pour leurs idées et leurs contributions, et dites-leur que
leurs idées seront remontées au groupe de travail. Ramassez les documents.
Instructions: Partie 3
Cette partie de l’activité se focalise sur le travail en groupe afin de créer une
production qui représente ce que les élèves attendent d’une école qui serait la
plus inclusive possible. Cette production fera partie du travail de l’école pour la
réalisation d’une vision pour l’avenir.
Expliquez à la classe que l’école souhaite poursuivre ses efforts en termes
d’inclusion. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire d’avoir une image
représentant ce que les personnes de l’école considèrent comme étant l’école la
plus inclusive possible. Cette activité est une opportunité pour que les étudiants
partagent leurs idées auprès de l’école.
Leur tâche consiste à créer une production représentant ce qu’ils attendent de
l’école la plus inclusive possible. 1
En fonction de leur classe et du contexte, vous pouvez restreindre le choix d’une
production ou leur donner carte blanche. Les productions peuvent être :
Un poster
Une vidéo ou un enregistrement audio des interview avec les élèves
Un poème
Des paroles de chanson ou une chanson complète
Une fiction narrant l’histoire d’un jeune élève à l’école
Une présentation filmée
Une présentation PowerPoint
Un article pour le journal ou l’infolettre de l’école
Un blog ou vlog pour le site de l’école
Une bande dessinée
Un collage
Divisez la classe en fonction des intérêts pour une même production. Nous
vous recommandons de restreindre la taille des groupes à un maximum de six
étudiants par groupe.
Ci-dessous vous trouverez des questions qui aideront les étudiants à créer leur
production. En fonction de la classe, vous pouvez choisir de :
1. Diviser cette activité en trois étapes, une par question en commençant chaque
nouvelle étape par une discussion en groupe afin de répondre à la question.
2. Imprimer les questions et les distribuer aux groupes pour leur permettre de
travailler indépendamment.
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3. Combiner les options 1 et 2.
1. À quoi l’école pourrait-elle ressembler?
- Qui ferait partie de l’école ?
- S’il y avait une caméra pour enregistrer, que pourrait-on voir sur les élèves – en
classe ou dans la cour de récréation ?
- Que pourrait-on voir sur le personnel de l’école ? Que ferait-il ?
- Que pourrait-on voir sur les relations entre le personnel et les élèves ?
- Que pourrait-on voir lorsque les parents ou des visiteurs viendraient à l’école ?
- Qu’est-ce qu’on ne verrait pas ?
2. Que pourrait-on entendre à l’école?
-

Que pourrait-on entendre dans les salles de classe ?
Que pourrait-on entendre dans la cours de récréation ?
Que pourrait-on entendre dans la salle des professeurs ?
Que pourrait-on entendre dans les couloirs ?
Qu’est-ce qu’on n’entendrait pas ?

3. Que pourrait-on ressentir à l’école?
-

Que ressentiraient les élèves ?
Que ressentiraient les membres du personnel?
Que ressentiraient les parents ?
Que ressentiraient les visiteurs ?
Qu’est-ce qu’on ne ressentirait pas?

Donnez suffisamment de temps et de ressources aux étudiants pour qu’ils créent
leurs productions.
Une fois qu’ils ont finis leurs productions, chaque groupe peut présenter sa
vision au reste de la classe.
A la fin de l’activité 2, remettez à l’équipe principale de l’école:
- la photographie et les notes de la Partie 1
- les feuilles d’activité de la Partie 2
- les productions de la Partie 3
L’équipe principale de l’école qui assemblera les propositions au sein de l’école.
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Activité 2: Notre École – Trois choses...
Trois choses que notre école a réussi à faire pour que les personnes se sentent
incluses :
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1.

2.

3.
Trois choses que notre école peut encore améliorer pour que les personnes se
sentent incluses :
1.

2.

3.
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Activité 3: Moi!
Temps
20 minutes
Résumé
Une activité de réflexion individuelle suivie d’une conclusion de groupe à afficher
sur le mur de la classe
Objectifs:
Pour les élèves:
- Réfléchir à leur évolution personnelle en termes d’inclusion
- Identifier une piste d’amélioration pour la suite
Organisation du groupe
Activité individuelle et discussions en binômes
Ressources
Carte postale de l’activité 3 de la série 4
Préparation : Pour cette activité, vous aurez besoin des cartes postales que
les étudiants se sont écrit à eux-mêmes durant la Série 4, activité 3. Vous vous
assurerez d’enregistrer ou de noter les objectifs que les étudiants se seront
fixés à la fin de l’activité. Idéalement, cela devrait être intégré dans un système
existant d’objectifs fixées par l’école, et devenir une part entière de la culture de
l’école.
Instructions
Rappelez aux élèves qu’ils se sont écrit des cartes postales à eux-mêmes,
détaillant ce qu’ils souhaiteraient faire pour favoriser l’inclusion des personnes
dans leur classe et dans leur école. Le moment est venu pour eux de lire ces
cartes postales et d’évaluer s’ils ont accompli ce qu’ils avaient promis de faire.
Donnez les cartes postales aux élèves qui les ont écrites. Demandez-leur de
réfléchir calmement aux questions suivantes (vous pouvez les écrire au tableau
ou les donner directement aux élèves) :
Ai-je fait ce que j’ai dit que je ferais ?
Était-ce difficile de s’y tenir ? Pourquoi ?
Est-ce que j’ai reçu de l’aide ? De qui ?
Pouvez-vous mentionner un exemple d’une situation où vous avez effectué cette
action ? Que s’est-il passé ?
Qu’avez-vous ressenti ? A votre avis, comment se sentaient les autres
personnes ?
Après un temps de réflexion, demandez-leur de partager leurs découvertes avec
un binôme.
Écoutez ensuite les élèves qui souhaitent partager leurs expériences. Rappelezleur que lorsqu’ils prennent la parole, ils ne doivent pas mentionner le nom
des autres élèves de la classe (à moins que vous nous soyez sûr(e) que cela ne
posera pas de problèmes et que vous avec l’accord de la classe pour utiliser les
noms).
La prochaine étape de l’activité est consacrée à ce que les élèves se fixent des
objectifs qui décrivent ce qu’ils vont faire afin que les personnes se sentent
inclues à l’école. Donnez-leur à nouveau un temps de réflexion individuelle et du
temps pour échanger en binôme.
La façon dont cet objectif sera enregistré dépendra du contexte de l’école.
Idéalement, il fera partie d’un exercice plus large où les élèves se fixent des
objectifs, afin qu’il s’inscrive dans les structures déjà existantes.
Vous pourrez choisir aussi de préparer un poster sur lequel les élèves indiquer
leurs objectifs.
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