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Fiche pédagogique sur : 
La coexistence pacifique, le respect et l’acceptation

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :

• Assurez-vous de modifier l’histoire dans les activités supplémentaires pour

l’adapter au contexte.

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les élèves devraient être en mesure de :

• Se reconnaître soi-même et reconnaître les autres comme des individus

uniques.

• Célébrer la diversité parmi les camarades de classe.

• Comprendre et apprécier la valeur de la diversité et des différences.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
À travers les activités qui suivent, les enfants exploreront leur caractère unique et 

leurs différences. En utilisant l’art, ils réfléchiront sur la valeur de la diversité et la 

manière dont celle-ci enrichit la société. 

Enfin, ils exploreront la valeur qui est intrinsèque à chacun de nous et l’importance 

de traiter chacun avec respect et équité, ainsi que de s’opposer à toute forme de 

discrimination.

Problématique : 
Qu’est-ce qui nous rend unique ? 
Pourquoi nos différences 
devraient-elles être valorisées 
et célébrées ?  

Âge: De 9 ans à 12 ans

Valeurs: 

Compétences :
Durée :

Préparation et supports 
de cours :  
• Placez tout le matériel de

dessin dans un coin de la salle
et les fournitures dans un
autre.

• Des crayons de couleur, des
marqueurs et du matériel de
dessin.

• Des feuilles A4 - deux pour
chaque enfant

• Du matériel pour les
mosaïques :

• 6 tubes de colle (un par groupe)
• 6 feuilles de papier résistant

(d’environ 20x20 cm / 8x8
pouces chacune) - par exemple,
du carton recyclé de vielles
boîtes de chaussures serait
idéal. Ces éléments peuvent
être utilisés comme des
carreaux pour la mosaïque.

• Découpez grossièrement des
morceaux de papier de couleur
pour en faire des morceaux
de mosaïque (les formes
irrégulières sont préférables,
environ 1x1 cm/0,5x0,5 pouces
chacune). Vous devez préparer
tout une gamme de couleurs
différentes. A cet égard, vous
pouvez par exemple découper
de vieux magazines, cela
fonctionne parfaitement. Un
morceau de mosaïque est
appelé une tesselle.

• Si possible, utilisez une grande
feuille de papier (idéalement
A1 ou A2) que vous pouvez
assembler en combinant
plusieurs feuilles de papier A4.
À la fin, vous collerez tous les
carreaux sur cette feuille.

• Si possible, regardez la vidéo
des Zorbs intitulée « L’équité à
l’honneur »   ou lisez la bande
dessinée correspondante,
toutes deux disponibles sur le
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un outil de création de bandes dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice des livres de coloriage et un livre pour enfants.
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1. Montrez aux enfants le matériel de dessin et expliquez-leur qu’aujourd’hui vous commencerez
par une activité de dessin. Expliquez-leur que chaque enfant doit prendre une feuille A4 et
dessiner ce qu’il veut. La seule règle qu’ils doivent suivre est qu’ils ne peuvent utiliser qu’une
seule couleur.

2. Laissez-les dessiner pendant cinq minutes puis demandez-leur d’arrêter. Dites aux enfants de
faire le tour de la salle pour voir les dessins de leurs camarades.

3. Ensuite, expliquez-leur qu’ils peuvent prendre une autre feuille A4 et commencer un nouveau
dessin, mais cette fois-ci, ils peuvent utiliser toutes les couleurs disponibles.

4. Après cinq minutes, demandez de nouveau aux enfants d’arrêter et de faire le tour de la salle
pour voir les dessins de leurs camarades.

5. Après quelques minutes, demandez à la classe de discuter de ces questions :

• Qu’avez-vous ressenti à l’idée de n’utiliser qu’une seule couleur ? Qu’avez-vous ressenti après,

lorsque vous avez été autorisés à utiliser autant de couleurs que vous le souhaitiez ?

• Lequel des deux dessins est plus joli ? Celui que vous avez fait avec une seule couleur ou celui

avec différentes couleurs ?

6. Faites une brève introduction sur le sujet du jour : expliquez aux enfants qu’aujourd’hui vous
allez parler des différences et discuter de la beauté et de la valeur de la diversité.
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1. Expliquez aux enfants que tout comme les couleurs que nous avons utilisées lors de l’activité
de dessin, nous sommes tous différents les uns des autres, de diverses manières.

2. Invitez les enfants à constituer cinq groupes. Donnez à chaque groupe de la colle, un carré de
carton et beaucoup de morceaux de papiers coloriés. Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils vont
créer une mosaïque. Les morceaux de papiers les plus petits sont les pièces de la mosaïque ou
tesselles, les carrés de carton sont les carreaux sur lesquels chaque groupe collera les pièces
de mosaïque pour faire son propre carreau de mosaïque.

3. Expliquez-leur que chaque groupe travaillera ensemble sur un seul carreau de mosaïque,
mais ils doivent suivre attentivement vos instructions. Vous indiquerez dans vos instructions
la couleur de la tesselle à placer sur le carreau de mosaïque, mais ils doivent se sentir libres
d’être créatifs quant à l’endroit où ils colleront le morceau sur le carton.

4. À présent, lisez les instructions une par une, en accordant aux enfants suffisamment de temps
pour les appliquer. Pour plus de clarté, vous pouvez également transcrire les instructions sur
le tableau, pour que les enfants puissent s’y référer en travaillant sur leur mosaïque.

• Toutes les filles prennent une tesselle bleue et tous les garçons prennent une tesselle rouge.

Placez-les à l’endroit que vous voulez sur le carton.

• Tous les enfants qui n’ont pas de frères et sœurs placent sur le carton une tesselle jaune, ceux

qui ont un seul frère ou une seule sœur une tesselle rouge, ceux qui en ont deux une tesselle

orange, ceux qui en ont trois une tesselle rose et ceux qui en ont plus de trois une tesselle verte.

• Placez une tesselle orange sur le carton si vous aimez le football, une tesselle marron si vous

aimez regardez des films, une tesselle verte si vous aimez lire, une tesselle jaune si vous aimez

faire autre chose.

• Placez une tesselle rouge sur le carton si vous aimez les pommes de terre, utilisez une tesselle

jaune si vous aimez le riz, utilisez une tesselle orange si vous aimez les pâtes, prenez une couleur

noire si vous aimez manger autre chose.

• Placez une tesselle jaune sur le carton si vous êtes bons en mathématiques, utilisez-en une de

couleur bleue si vous êtes bons en français, une de couleur verte si vous êtes bons en sport, et

prenez-en une de couleur orange si vous êtes bons dans une autre matière.

• Remplissez les espaces vides avec votre couleur préférée.

5. Après avoir terminé, demandez à tout le monde de prendre quelques minutes pour faire le
tour des différents groupes et regarder le carreau de mosaïque de chacun. Ensuite, invitez les
enfants à discuter du caractère unique de chacun et de leurs différences. Posez les questions
suivantes aux enfants :

• Que pensez-vous que nous pouvons apprendre de cette activité ?

• Comment toutes nos différences ont-elles contribué à créer cette mosaïque ?

• Quel genre de différences avons-nous explorées à travers cette activité selon vous ? Encouragez

les enfants à réfléchir à leurs différences en termes de goûts personnels, de biographie, de

structure familiale, de compétences, etc. Notez leurs réponses sur le tableau à feuilles mobiles.

Vous en aurez besoin plus tard.
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Rubrique d’orientation : 
qu’est-ce que la discrimination ?

La discrimination renvoie au fait de 

traiter une personne ou un groupe de 

personnes différemment des autres. La 

discrimination est fréquemment basée 

sur une caractéristique spécifique 

d’un groupe, tel que la race, le genre, 

la religion, l'origine ethnique ou 

l’orientation sexuelle. La discrimination 

se produit souvent parce qu’un groupe 

ou une personne est perçue comme 

étant  « différent » de la plupart des 

autres. 

Comment pouvons-nous éviter les 

préjugés et la discrimination ?

Être ouvert et garder un esprit 

d’ouverture : explorer et poser des 

questions lorsque quelque chose est 

nouveau ou différent. Ne pas avoir 

peur des différences. Si une personne 

est différente de vous ou pense 

différemment de vous, cela ne signifie 

pas qu’elle a tort !

Reconnaître et remettre en question les 

idées toutes faites : ne vous arrêtez pas 

à la surface, demandez-vous si vous 

jugez quelqu'un d'autre sur la base 

d'idées ou de concepts préétablis. Si 

c'est le cas, remettez en question vos 

idées toutes faites et réfléchissez à la 

façon dont vos actions affectent les 

autres.

En tant qu'enseignant, essayez de 

répondre à toutes les questions sur les 

différences et veillez à ne pas créer de 

tabous autour de certains groupes de 

personnes.

6. Si c’est nécessaire, expliquez-leur en quoi chacun
d’entre nous est différent et, tout comme nos dessins,
nous sommes tous uniques. Posez les questions
suivantes :

• Que serait-il arrivé aux carreaux de mosaïque s'il

n'y avait pas eu de différences entre nous ? À quoi

ressembleraient les mosaïques dans un tel cas ?

• Qu’est-ce qui arriverait si nous étions tous les

mêmes dans notre classe ? Et s’il n’y avait aucune

différence entre nous ?

• Et qu’en est-il du monde ? Que se passerait-

il si partout dans le monde il n'y avait pas de

différences et si chaque être humain avait les

mêmes caractéristiques, goûts, aptitudes, etc. ?

7. Renforcez l’idée que même si nous nous ressemblons
à bien des égards, chacun de nous est différent des
autres. À travers nos différences, chacun d’entre
nous contribue à enrichir notre classe et le monde
d’une manière unique.

8. Invitez tous les enfants à se rassembler au milieu,
à coller les carreaux de mosaïque sur une feuille de
papier plus grande et accrochez-la au mur.
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « L’équité 

à l’honneur » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous (de 1 à 3). 

Si cela n’est pas possible, sautez simplement l’étape 1 et commencez par l’étape 2.

1. Si possible, regardez avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « L’équité à
l’honneur » ou lisez la bande dessinée correspondante. Servez-vous des questions
suivantes pour faciliter une discussion après avoir regardé la vidéo ou lu la bande
dessinée.

« Pourquoi les gens traitent-ils Intella de manière irrespectueuse après la fuite du 
produit chimique ? »

« Comment se sent Intella ? »

« Pourquoi le groupe de Ken et Lily a-t-il été disqualifié ? »

« Pensez-vous qu’il est juste qu’ils soient disqualifiés ? » « Pourquoi ? »

« Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? »

2. À présent, demandez aux enfants de retourner à la liste des différences que vous
avez notée au point 5 de l´activité d´apprentissage. Demandez aux enfants de relire
les notes et de réfléchir aux questions suivantes :

a. De quelles autres manières sommes-nous différents les uns des autres ?

b. Pensez-vous qu’il arrive que certaines personnes soient traitées de manière

irrespectueuse à cause de leurs traits, leurs compétences ou leurs caractéristiques ?

c. Pouvez-vous citer des exemples de personnes qui sont fréquemment victimes de

discrimination ou traitées de manière injuste ?

d. Pourquoi pensez-vous que cela arrive ? Comment pensez-vous que les personnes

victimes de discrimination peuvent se sentir ?

e. Que feriez-vous si vous assistiez à une situation où une personne est victime d’un

traitement irrespectueux ?

3. Concluez en réitérant la valeur de nos différences, et en insistant sur le fait qu’il est
important d’accepter et d’apprécier les différences de chacun et de traiter tout le
monde avec respect. Assurez-vous d’inclure les points suivants :

• Tout être humain est précieux et digne de respect et doit être traité comme tel. Nous

devons traiter tout le monde équitablement et réfléchir à la façon dont nos actions

affectent les autres.

• Nous devons accepter et valoriser toutes les différences des personnes.

• Nous ne devons pas avoir de préjugés sur les caractéristiques et les compétences

des autres : ne jamais juger selon les apparences.

• Nous devons être ouverts aux différences : c’est la meilleure manière d’éviter les

préjugés.

• Tous les êtres humains ont de la valeur. Chacun d’entre nous apporte quelque chose

d'unique qui enrichit notre société.

30
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Activité supplémentaire : lutter contre la discrimination

Vous pouvez continuer l’activité de réflexion en mettant l’accent sur des situations dans lesquelles 
des personnes sont traitées de manière irrespectueuse et font l’objet de discrimination. 

Lisez l'histoire suivante à la classe. Modifiez-la pour l’adapter à votre contexte.

« Ana est nouvelle dans son école. Elle vient de s’installer dans votre ville et votre pays : elle 
et sa famille viennent d’un pays étranger. Elle parle une langue différente de la vôtre et ne 
parle pas encore bien votre langue. Sa nourriture au déjeuner est différente de la vôtre et elle 
s’habille différemment. Elle est souvent insultée par les autres élèves. Ils se moquent d’elle à 
cause de ses habits, sa nourriture et son accent. On ne l’invite jamais à se joindre aux autres 
dans aucune activité, jeu ou événement, et elle finit par passer la plupart des récréations toute 
seule. » 

Invitez les enfants à penser et à réfléchir ensemble aux questions suivantes : 

• Pourquoi pensez-vous que les autres enfants se moquent d’Ana ? Pourquoi ne l’invitent-
ils pas à se joindre à leurs activités ?

• Pourquoi voient-ils Ana comme « différente » d’eux ? Que pensez-vous qu’ils ressentent
par rapport à Ana ?

• Comment pensez-vous qu’Ana se sent ?
• Que feriez-vous si vous étiez dans la même école ou la même classe qu’Ana ?
• Comment l’aideriez-vous à se sentir mieux ?
• Que feriez-vous si vous voyiez d’autres enfants se moquer d’elle ou la traiter de manière

irrespectueuse ?
Enfin, réfléchissez au dernier point de l’activité de réflexion et à la manière dont chaque 
différence contribue à rendre le monde plus coloré et plus beau. Posez la question suivante aux 
enfants : en quoi les différences d’Ana vis-à-vis des autres enfants enrichissent-elle son école ? 

Si c’est nécessaire, réitérez les derniers points de l’activité de réflexion.
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Activité en famille :

Invitez les enfants à explorer les différences parmi les membres de 

leur famille et à comprendre comment chaque famille et chaque culture 

contribue à la diversité de la communauté. 

Demandez à chaque enfant de mener une courte interview avec ses parents 

et de leur poser les questions suivantes : 

Dans quel pays/région/ville/groupe ethnique sont nés les parents ? 

Et qu’en est-il des grands-parents ?

Quel est le plat typique de la ville ou de la région dont ils sont 

originaires ?

Quels sont leurs vêtements traditionnels ? 

Quels sont les traditions ou les célébrations typiques de la région où 

ils sont nés ?

De retour à l’école, demandez à chaque enfant de se porter volontaire 

pour partager les réponses qu’il ou elle a recueillies, et si possible, de 

situer les différentes régions sur la carte d’un pays ou du monde. Parlez 

non seulement des différences de chaque famille et de la manière dont 

chacune a des caractéristiques qui lui sont propres, mais soulignez aussi 

les ressemblances et les points communs des familles. En vous servant de 

l’exemple de l’alimentation, invitez les enfants à penser à la manière dont la 

variété de l’alimentation contribue à une cuisine nationale et internationale 

diversifiée. Expliquez-leur en quoi les origines, les traditions et les cultures 

de chaque famille contribuent à rentre notre monde plus coloré. 
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