
MON AMI PACO 
Fiche 8
Nos différences, nos ressemblances

Thèmes abordés
 Différences

 Ressemblances

 Interculturalité

Objectif
S’interroger sur les différences et 

les ressemblances qui existent 

entre les êtres humains

Nature de l’animation
Jeu interactif

Durée
30 minutes

Âge des participants
À partir de 10 ans

Nombre de participants
Minimum 6

Espace nécessaire
Un local 

DESCRIPTION

Déroulement

1. Diviser les participants en 2 groupes de même taille :

• le premier groupe va réfléchir aux différences qui existent entre Paco et Claire. 

Le groupe va noter ces différences sur une feuille. Ensuite, il va réfléchir aux 

différences qui existent entre les membres du groupe : chacun doit trouver une 

caractéristique qui le différencie des autres. Une liste des différences au sein du 

groupe est établie par ce dernier.

• le deuxième groupe doit trouver tout ce qui est commun entre Paco et Claire. 

Le groupe va noter ces ressemblances sur une feuille. Ensuite, il va réfléchir aux 

caractéristiques communes aux membres du groupe : le groupe doit en trouver 

minimum 10. Une liste est établie par le groupe.

2. Les deux groupes sont ensuite réunis. Les participants se mettent en cercle et 

l’animateur lit la liste des différences et la liste des ressemblances. Chaque participant 

doit se lever dès qu’il partage une caractéristique mise en avant (que ce soit par le 

groupe chargé des différences ou par celui des ressemblances).

Phase de discussion et d’analyse

L’animateur propose ensuite un petit débat aux participants, en leur posant les questions 

suivantes :

• Nos différences sont-elles importantes ?

• Nos ressemblances sont-elles importantes ?

• Est-ce que le fait d’avoir des différences est un problème ? Ou est-ce plutôt chouette ?

• Les différences nous empêchent-elles de vivre tous ensemble ?

Conclusion

Nous sommes tous différents, même si certains ont des différences plus marquées 

que d’autres. Celles-ci ne nous empêchent pas pour autant de vivre tous ensemble, de 

trouver des points communs qui nous rassemblent et de tisser des liens d’amitié. Elles 

sont de réelles richesses à valoriser et desquelles on peut apprendre énormément. 

Source
Inspiré de l’animation 

« Je pense être le seul », 

dans « Une matinée en 

compagnie de Tom », kit 

pédagogique ANNONCER
LA COULEUR

ANIMATION
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ANNEXE
QUELQUES DIFFÉRENCES ENTRE PACO ET CLAIRE :

• Paco est un garçon, Claire est une fille

• Paco est différent de Claire parce qu’ils viennent de pays différents

• Paco est « de couleur »

• Paco vient d’un pays qui a connu la guerre

• Paco vit avec d’autres personnes que ses parents

• Paco parle une autre langue que Claire quand il est chez lui

• Paco aime les écharpes roses

• Paco n’a pas de papier

QUELQUES RESSEMBLANCES ENTRE PACO ET CLAIRE :

• Paco et Claire ont le même âge

• Paco et Claire vont à l’école

• Paco et Claire aiment jouer au foot

• Paco et Claire aiment manger des crêpes

• Paco et Claire doivent préparer un exposé

• Paco et Claire aiment s’amuser en inventant des jeux

• Paco et Claire mangent des patates (douces ou au persil)
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