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Aborder la différence autour de plusieurs thématiques
Permettre la compréhension de ces diffèrences grâce à

de nombreux outils
Favoriser l'entraide et le respect de l'autre 

Nos axes pédagogiques :

Tous différents mais tous unis !



Aborder la différence autour
de plusieurs thématiques 

Différences physiques
(couleur de peau,cheveu,

taille....)

Handicap visible (physique) et
invisible (troubles dys,

autisme...)

Différence "sociale"
(loisirs pratiqués, les vacances, tenue

vestimentaire...)

Origine, façon de vivre
différente selon les pays.... 



Incompréhension de ces
différences entrainent :
Peur (de ce que l'on ne connait pas)

Racisme

Mise à l'écart

Harcèlement

Rejet

Moquerie

Violence physique

à priori



Quels outils, Quelles
activités ?

ActivitésSupports Partenaires

Livres
Vidéo éducatives

Musique
Affiches

blog enseignants
Affiches

 

IREPS
IME
EHPAD / 

Associations
clos de la St Michel

Débats
Handisport
Projet théâtre
Soirée famille avec intervenants
Intervenants pour les enfants
Témoignages
Jeux coopératifs
Jeux de société sur ces thématiques
Brico coopératif
construction de nos propres jeux (qui
est ce géant.....)



Rôle de
l'animateur

Rechercher et instaurer des partenariats

Trouver des outils pour favoriser l'échange autour
de ces thématiques

Accompagner les enfants à avoir une réflexion et
une opinion (libre pensée) sans prendre parti.



Comment l'on
commnuique sur

ce qui est fait ?
Expositions pour les familles

Page facebook
Presse en cas de partenariats

Supports ramenés à la maison...
 



Programme
pour l'année
scolaire

Les mercredis

Les vacances scolaires
A la Toussaint : nous aborderons plus la différence physique
(couleur de peau, de cheveux...)
En février, nous développerons plus les différents handicaps
(handisport, troubles dys...) (échange IME, handisport....)
En avril, nous serons plus sur les différences sociales (origine,
coutumes, catégorie sociale....) + les droits de l'enfant

En fonction des envies des animateurs : des débats, lecture,
jeux pourront être amenés sur cette thématique
Echange avec les aînés du clos
Trouver d'autres partenariats, IME ???

 

Faire un échange handisport avec les parents
Avril : Finir avec une pièce de théâtre sur cette thématique

Quelles actions envisagées pour sensibiliser les familles
sur notre projet :



Évaluation du projet

Pertinence des supports utilisés? (débat, livres, vidéos, jeux...)
Quels partenariats ont été mis en place?
Combien d'échanges ont été organisés avec les familles?
Retour des enfants (bilan de journée/ accroche sur les activités
proposées / enquête fin de projet)
Retour des familles (échange durant les temps forts proposés +
enquête fin de projet)
Évaluation des axes pédagogiques : 
Est ce que nous remarquons plus d'entraide et de respect entre les enfants (actes d'entraide,
questionnement)
Est ce certains enfants ne connaissaient pas certains handicaps ?
Est ce qu'ils ont posés des questions et se sont intéressés?
Est ce que cela les a amené a réfléchir.....




