
1

À la découverte 
du monde avec Sofia

Maternel
4-6 ans



2

ABORDER LA DIVERSITÉ DU MONDE AVEC LES ENFANTS EN 
MATERNELLE

Contexte de création du dossier pédagogique

Annoncer la Couleur a pour mission de proposer des outils et des ressources pédagogiques pour soutenir les 
enseignant·e·s dans la mise en place d’activités et de projets en éducation à la citoyenneté mondiale. Et cela commence 
dès la maternelle. Nous en sommes convaincus : devenir un·e citoyen·ne du monde est un chemin progressif, qui 
commence dès le plus jeune âge et se poursuit tout au long de la vie. À chaque âge, des compétences spécifiques 
sont développées, des thèmes différents sont abordés, et les problématiques et les enjeux complexifiés. 

Si nous sommes tous·tes d’accord sur ce principe, l’offre pédagogique disponible pour outiller les instituteurs et 
institutrices maternelle, au moment de rédiger ce dossier, est relativement faible.
Or, il nous semble essentiel d’installer certaines compétences de citoyens du monde dès 3 ans : valoriser la diversité, 
mieux se connaitre pour rencontrer l’autre, être curieux, comprendre le monde qui nous entoure, etc. Autant 
d’apprentissages possibles à réaliser en pré-scolaire, moyennant des activités adaptées.

Nous vous proposons donc ce dossier pédagogique, telle une petite pierre à l’édifice. Son ambition est d’aider les 
instituteurs et institutrices à former les futures générations à s’engager dans notre monde toujours plus complexe, 
multiple, diversifié, en tant que citoyen·nes solidaires, actifs·ves et conscient·e·s de leur rôle et de leur potentiel.

Objectifs généraux

Nous souhaitons outiller les enseignant·e·s de pré-scolaire pour aborder la question de la diversité culturelle et de 
l’ouverture au monde. Ainsi, nous visons à ce que les élèves soient amené·e·s à :

 valoriser la diversité (qu’elle soit présente dans la classe, l’environnement proche ou lointain de l’enfant) et la 
considérer comme une richesse

 développer une vision positive de la diversité
 susciter la curiosité sur “l’ailleurs”
 découvrir les richesses du monde

Présentation du dossier pédagogique

Pour atteindre ces objectifs, nous avons décliné le dossier en trois parties. Elles sont complémentaires et ont pour 
objectif de soutenir au mieux les instituteurs et institutrices dans leurs pratiques, en proposant des activités riches 
et diversifiées. Dans la première partie, vous trouverez trois articles méthodologiques qui fourniront des balises sur 
différentes manières d’aborder cette diversité au sein des classes. 

 La classe est dans le monde, le monde est dans la classe
 La diversité, aussi dans l’organisation de la classe
 La découverte d’un pays en classe
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La deuxième partie consiste en un parcours pédagogique composé de fiches d’activités à mener en classe : plus 
qu’une série d’articles, nous avons voulu proposer un exemple de projet de classe autour de l’ouverture sur le monde. 
C’est pourquoi nous avons réalisé plusieurs fiches pédagogiques clé sur porte pour mener un projet avec les enfants 
de 3e maternelle. Ces fiches proposent un déroulé pédagogique pas à pas, ainsi que toutes les ressources et le 
matériel nécessaire pour y parvenir au sein d’une malle1. Vous y trouverez les éléments suivants:

 Fiche méthodologique : la démarche pédagogique et l’histoire de Sofia
 Fiche n°1 : les traits physiques
 Fiche n°2 : dis-moi ton prénom, je te dirais qui tu es
 Fiche n°3 : la langue que je parle
 Fiche n°4 : ce que j’aime manger
 Fiche n°5 : les jeux à travers le monde
 Fiche n°6 : la musique
 Fiche n°7 : les écoles à travers différents pays du monde

La dernière partie est constituée d’une liste d’albums jeunesse et de leurs exploitations pédagogiques. Les albums 
jeunesse sont des supports intéressants pour aborder la question de la diversité. Nous en avons sélectionné une dizaine 
qui correspondent à notre vision de la diversité. Nous vous proposons des fiches d’exploitation pour chaque album, 
avec notamment la pratique de la philosophie avec les enfants. Nous sommes convaincus, comme d’autres expert·e·s, 
que la pratique d’ateliers philo avec les enfants peut se faire dès la maternelle. Dans les diverses exploitations, nous 
vous proposons des méthodes variées basées sur l’expression orale, sur l’expression artistique, sur les émotions, etc.
 

 Quatre petits coins de rien du tout
 Pti Poilu & la planète Coif Tif
 Tous en couleurs tous en bonheur
 D’un côté et de l’autre
 Le nouveau monde
 My world your world
 Maurice et Léopold
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LA DIVERSITÉ, AUSSI DANS L’ORGANISATION DE LA 
CLASSE !

La classe est une micro société où se côtoient des enfants différents (âge, genre, origine, nationalité, milieu socio-
culturel, loisirs, habitudes alimentaires, etc.) et la valorisation de cette diversité constitue un véritable enjeu pour le 
vivre-ensemble. 

En classe, l’instituteur·rice qui souhaite travailler sur le vivre-ensemble peut adopter une approche qui pointe les 
richesses qui découlent de la diversité tout en mettant en avant ce qui relie les enfants entre eux. En effet, « (…) en 
confrontant l’enfant à plusieurs formes de diversité, il [l’enfant] apprend progressivement qu’il existe différents points 
de vue, différentes conceptions de ce qui est poli, délicieux, grave, etc. Il apprend aussi que malgré ces différences, on 
peut quand même se comprendre (…)»1. 

Ce travail de valorisation ne doit pas se limiter au champ des activités proposées (ponctuelles ou à plus long terme) 
mais concerne tous les choix pédagogiques opérés par l’enseignant∙e et notamment l’aménagement de sa classe.

« Afin que le local soit représentatif d’une certaine diversité et que chaque enfant se sente accueilli, l’ONE 
propose toute une série de questions »2 qui nous semblent intéressantes à partager parce qu’elles sont 
transférables aux classes maternelles : 

 Comment la classe reflète-t-elle la diversité ? 
 Quelles possibilités d’identifications sont disponibles ? 
 Quels types de jeux sont mis à disposition des enfants ? Les jeux sont-ils accessibles à tous les enfants 
quel que soit leur genre ? 
 Quels livres, supports multimédia sont proposés aux enfants ? Quels messages implicites renforcent-ils ? 
 Quelles images des familles, des relations humaines sont valorisées dans les livres mis à disposition des 
enfants ? 
 Quelles images (décoration, posters, …) figurent sur les murs des locaux destinés à l’accueil ? Que 
représentent-elles ? Sont-elles représentatives de notre société multiculturelle ? Quelles valeurs 
symboliques ? Quel patrimoine culturel est valorisé ? Les personnages de Walt Disney ou des héros de 
différentes sortes de littérature ? Musique classique, du monde, jazz, rap, chansons appréciées par les 
enfants ? 
 Les enseignant∙e∙s peuvent-ils comprendre les langues maternelles des enfants ? Les prénoms des 
enfants sont-ils bien prononcés ? 3

Dans la plupart des écoles, les classes maternelles accueillent, de façon ponctuelle ou tout au long de l’année, 
différents « coins thématiques » (construction, lecture, musique, etc.). Ces coins sont d’autres possibilités  d’inclure de 
la diversité en classe tout en prenant soin de ne pas y intégrer d’objets caricaturaux ou stéréotypés. 

1  P. Camus et L. Marchal, « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », Livret IV, p. 59.
2  P. Camus et L. Marchal, « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », Livret IV, p. 61.
3  Questions extraites du référentiel de l’ONE « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », Livret IV, p. 61.
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Ci-dessous, nous vous proposons quelques exemples.

 Dans le coin construction, l’instituteur·rice peut décorer avec des images de différents bâtiments à travers le 
monde. Il·elle n’est pas obligé·e de se limiter aux édifices « touristiques » (pyramides, Taj Mahal, Empire State 
Building, etc.) et peut varier les types de bâtiments (maisons, édifices religieux, écoles, etc.). Il peut aussi mettre en 
évidence les matériaux de construction que l’on utilise dans d’autres pays.

 On peut ajouter dans le coin cuisine des épices (curry, cannelle, vanille, etc.), des fruits et des légumes qui poussent 
ailleurs (papaye, manioc, igname, litchi, etc.) et des ustensiles pour cuisiner (tajine, cuit-vapeur en bambou, pilon, 
wok) et pour manger (cuillères en bois ou en inox de différentes tailles, une théière en inox, grand plat, baguettes, 
tapis en bambou, etc.). Certains objets peuvent être réels parce qu’ils sont lavables et ne sont pas dangereux pour 
les enfants. Pour encourager les enfants à se servir de ce matériel, l’instituteur·rice peut, par exemple, afficher 
quelques recettes à reproduire. 

 Dans le coin musique, on peut déposer des livres musicaux, des instruments (réels ou fabriqués par les enfants) et 
des CD de musiques issues de différentes régions du monde.

 Des livres qui présentent des pays avec beaucoup d’images peuvent être ajoutés dans le coin lecture. L’instituteur·rice 
peut aussi veiller à ce que les histoires représentent différentes cultures, différentes langues, etc. et qu’elles mettent 
en scène des héros… et des héroïnes !  

 Dans le coin art ou dessin, l’instituteur·rice peut mettre à la disposition des élèves le matériel nécessaire pour qu’ils 
et elles puissent dessiner différentes couleurs de peau par exemple. On peut également ajouter des tissus, des 
images de créations artistiques ou des motifs pour donner aux élèves d’autres sources d’inspiration.

 On peut mettre dans le coin poupées des figurines, des poupées et des marionnettes qui présentent une diversité 
de couleurs de peau, de genre, de vêtements, de métiers, etc.  On fait en sorte que ces accessoires soient jolis et 
ne renforcent pas les stéréotypes culturels ou liés au genre4. Pour inspirer les élèves, l’instituteur·rice peut mettre à 
leur disposition toute une série d’histoires à mettre en scène.

Si la classe compte un coin déguisements, l’instituteur·rice veillera à ce qu’il reste bien un coin ludique où l’on peut 
se déguiser et réaliser les apprentissages qui en découlent et qu’il ne “glisse” pas vers un coin habillement lié à la 
découverte d’autres modes de vie. 

L’instituteur·rice peut également mettre une grande carte du monde à la disposition des enfants. Ils pourront l’utiliser 
quand ils joueront en autonomie dans les différents coins (les poupées et les aliments voyagent). La carte pourra aussi 
servir d’appui à d’autres activités plus dirigées.  

Enfin, l’instituteur·rice qui se lance dans le réaménagement de sa classe doit veiller à proposer aux enfants des 
éléments qui renvoient une image positive, agréable et juste de la diversité. Il convient donc de choisir des objets aussi 
jolis que ceux déjà présents dans les différents coins et d’une qualité semblable. Il faut également faire attention à ce 
que les éléments à travers lesquels transparaît la diversité ne relèvent pas de l’anecdote et soient présents en quantité 
suffisante. 

4  Voir aussi la publication « Sexe et manuels : promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires », Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Bruxelles, 2012.

 La diversité, aussi dans l’organisation de la classe  
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LA CLASSE EST DANS LE MONDE,
LE MONDE EST DANS LA CLASSE...

Aujourd’hui, toutes les écoles sont en contact avec le monde, qu’il soit proche ou lointain. Ce monde s’invite en 
classe par le biais d’objets, d’aliments, d’images et de sons venus d’ailleurs mais aussi à travers les histoires d’élèves 
immigrés, d’enfants ou petits-enfants d’immigré·e·s ou les histoires d’enfants voyageurs.

De nombreuses classes maternelles vivent cette réalité, d’où l’importance d’ouvrir au monde et à la diversité tous les 
enfants dès leur plus jeune âge. Ceci ne s’oppose pas à la nécessaire connaissance de leur environnement immédiat 
(“mon école”, “mon quartier”, “mon village”) mais elle la complète. En grandissant, l’enfant se fera une représentation 
de plus en plus complexe du monde.  Le rôle de l’enseignant∙e est de donner du sens à cette ouverture en faisant 
découvrir à l’enfant le lien entre ses multiples découvertes extérieures et ses réalités vécues au quotidien.
Que cherchons-nous à développer chez les enfants ? 

Pour Annoncer la Couleur, l’éducation à la citoyenneté mondiale vise à former des citoyen·ne·s solidaires, ouvert·e·s à 
la diversité et conscient·e·s de sa richesse, tourné·e·s vers les autres et le monde, lucides face aux réalités du monde 
et prêt·e·s à s’engager pour rendre ce monde plus juste et plus durable. Y parvenir ne coule pas de source ; le chemin 
est long, riche en rencontres, expériences et actions, mais aussi sans cesse à réinventer, à réorienter au gré des succès 
et des échecs.

L’école a toute sa place pour former ces citoyen·e·s, c’est d’ailleurs une de ses missions (cfr. article 6 du décret 
Missions: « préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une 
société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures … »). L’éducation à la citoyenneté mondiale 
est un processus qui commence dès l’enseignement préscolaire, et qui s’enrichit et s’approfondit tout au long de 
la scolarité. Nous sommes convaincus de la pertinence d’y travailler dès le plus jeune âge, en adaptant bien sûr le 
contenu et les méthodes pédagogiques au développement de l’enfant. La diversité du monde est une réalité présente 
tout au long du parcours scolaire, social et culturel de l’enfant. L’objectif de ce dossier pédagogique est d’apprendre 
à l’enfant à la valoriser et à la considérer comme une source de richesse afin de l’aider à s’ouvrir aux autres et à leurs 
différences.

Cette démarche nous paraît capitale à l’heure actuelle où la méconnaissance et la peur de l’autre font ressentir la 
différence comme un danger. Notre dossier pédagogique a pour but de donner une vision positive de la différence et 
d’élargir les représentations du monde qu’ont les enfants. Prenons, par exemple, une poule.  La plupart des enfants 
ont en tête l’image “standard” de la poule rousse. En leur montrant l’existence de poules de tailles et de couleurs 
différentes, on peut les amener progressivement à une perception plus complexe du monde qui les entoure. 

Sensibiliser à la diversité culturelle… Oui mais comment ?

Sensibiliser les enfants du préscolaire à la diversité est essentiel mais est loin d’être chose facile. Aborder la diversité 
à tout prix à partir de connaissances partielles ou théoriques, en ne pointant que les aspects « exotisants » ou 
« folkloriques », en ne faisant aucune référence à la réalité quotidienne de la classe, risque de nuire à la perception 
positive de la diversité. Cela peut même induire chez les enfants des stéréotypes qu’ils n’avaient pas initialement.  Afin 
d’éviter ces écueils, quelques balises existent pour l’enseignant∙e.

 La classe est dans le monde, le monde est dans la classe...  
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Ci-dessous, nous avons développé celles qui nous semblent fondamentales. Elles ne concernent que l’ouverture 
vers le monde dans sa diversité culturelle et ne se veulent pas exhaustives. Elles reflètent le fruit de nos recherches et 
de nos réflexions. Ce sont des garde-fous à garder en tête avant toute activité, qui peuvent se décliner de multiples 
manières en fonction des préférences des enseignant∙e∙s.

 Le point de départ est la diversité qui entoure la vie de l’élève

Le sens que l’enfant donnera à la découverte dépendra du lien qu’il fera avec son quotidien. Il est donc nécessaire 
de partir du vécu de l’enfant et de ses centres d’intérêt (ses jouets, son école, etc.). Aussi, les événements de la vie 
quotidienne dans la classe offrent de nombreuses occasions d’aborder la diversité, comme les fêtes, les voyages, 
l’actualité, l’arrivée de nouveaux élèves, etc. 

 La diversité est partout présente

La diversité est présente dans toutes les classes et se manifeste de diverses manières (caractéristiques physiques, 
goûts des un·e·s et des autres, handicap, etc.). Il ne faut pas attendre d’enseigner dans une classe accueillant des 
enfants migrant·e·s pour aborder cette question. La diversité se manifeste également en classe par le biais de l’actualité 
(internationale ou locale : la vie du village ou du quartier) ou de questions d’élèves. 

 Partir des ressemblances avant d’aborder la différence

Pour aborder la diversité, il est important dans un premier temps de mettre l’accent sur les ressemblances, sur les 
choses que l’on a en commun afin d’épingler ce qui nous lie. Cette démarche suscite l’empathie et permet à l’enfant de 
se projeter pour la première fois dans une autre réalité. Ensuite, on peut s’intéresser aux différences, en commençant 
par celles qui existent au sein de la classe avant d’élargir. 

Par exemple, l’identification des ressemblances et des différences peut se traduire par l’observation : on a tous·tes 
deux yeux mais ils n’ont pas la même couleur ; on a tous·tes des cheveux, mais pas de la même couleur ; on habite 
tous·tes dans des maisons, mais elles sont différentes selon que l’on habite en ville ou à la campagne, dans une 
maison ou un appartement, dans un climat chaud ou froid, etc. 

 Ne pas tomber dans les stéréotypes ou « l’exotisme » sous prétexte de simplifier les choses 

Bon nombre de stéréotypes (“les Africains vivent dans des huttes”, “les Indiens dans les tipis”, etc) ont encore la peau 
dure, et ils présentent une vision exotique mais tronquée de la réalité et sont un frein à la connaissance exacte et la 
compréhension du monde par l’enfant. En voulant trop simplifier certaines réalités pour les rendre compréhensibles ou 
ludiques, on tombe facilement dans le piège de la caricature. C’est pourquoi, l’enseignant∙e doit toujours tenter de coller 
au plus près de la réalité de ce qu’il veut expliquer et de contextualiser les choses dont il parle. Par exemple, développer 
des activités autour des “tipis Indiens” suscitera sans nul doute l’enthousiasme des enfants, mais ne devra pas être 
présenté comme la découverte du mode de vie des Indiens d’Amérique du Nord, car cela ne recouvre qu’une partie de 
la réalité. 

L’instituteur·rice qui souhaite travailler avec ses élèves sur l’habitat peut, par exemple, montrer la diversité des manières 
d’habiter dans le monde en fonction des paysages, des climats, des modes de vie, des matériaux disponibles, de la 
composition des familles, etc. tout en montrant également qu’il y a des immeubles ou des buildings dans toutes les 
régions du monde. Il·elle peut, par exemple, réaliser une fresque présentant une multitude de maisons différentes, en les 
caractérisant davantage selon les climats ou environnements que selon les pays. Et si l’on se questionne sur un pays un 
particulier, l’instituteur·rice veillera à détailler le plus d’habitats possibles qui existent au sein du pays. Ce travail permettra 
à l’enfant d’enrichir et de complexifier sa conception de l’habitat sans l’associer spécifiquement à une population. 

 La classe est dans le monde, le monde est dans la classe...  
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De la même manière, faire réaliser des “masques africains” à des enfants sans évoquer la symbolique qui les entoure, 
le pays duquel ils sont originaires et le contexte dans lequel ils sont utilisés (fêtes, décès, cérémonies, etc.) risque de 
créer ou de renforcer chez eux une image faussée de l’autre. 

 Rester attentif·ive à l’image qu’on véhicule de l’autre 

Un des objectifs visés au travers des différentes activités et supports est de montrer la diversité de manière positive. Les 
différences proches ou lointaines sont porteuses d’apprentissages et de curiosité. Il est important pour l’instituteur·rice 
d’avoir un discours et des supports en adéquation avec ses aspirations pédagogiques. Le vocabulaire utilisé est 
révélateur de notre manière de votre le monde : utiliser des termes négatif apportera une vision négative de l’autre. 
Expliquer le mode de vie d’un enfant en s’appuyant uniquement sur des images misérabilistes (maladie, pauvreté, 
famine) et en insistant sur le fait que cet enfant a moins de chance que ses élèves, donnera également une image 
négative de la diversité. Au contraire, en choisissant minutieusement les supports pédagogiques et le vocabulaire, et en 
prenant le temps d’expliquer que cet enfant vit d’une manière différente et les raisons pour lesquelles il est en difficulté, 
l’enseignant∙e amènera progressivement cette vision positive de la diversité, sans jugements et sans moralisation. 

Cette approche permet d’aborder “l’ailleurs” avec une vision positive, suscitant la curiosité plus que le jugement. 
L’objectif est bien de développer l’intérêt des élèves quant aux différentes manière de vivre en Belgique et ailleurs, et 
non de déterminer laquelle est meilleure. Les différences pointées par les élèves peuvent aussi être expliquées par le 
climat, les saisons, l’histoire, l’environnement, etc. 

 La diversité, une vigilance de tous les instants

La diversité doit être abordée autant au niveau des contenus que des supports utilisés par les instituteurs·rices. Les 
projets et activités ponctuelles ont un impact moins pérenne qu’une vigilance et une volonté constantes d’amener 
cette diversité au quotidien par le biais de différents canaux. Dans l’article « La diversité aussi dans l’organisation de la 
classe » quelques pistes concrètes sont développées. 

 Aborder la question des différences avec des enfants issus de milieux socio-économiques 
variés 

La diversité touche aussi le niveau social des enfants. Il faut la prendre en compte car elle est vite stigmatisée (exemple 
de l’enfant précarisé qui n’a pas de collation saine malgré la demande de l’école). Les enfants ont naturellement une 
vision positive de l’autre. Ils et elles ne perçoivent pas la pauvreté qui peut être présente chez un copain. Pour ne mettre 
personne dans l’embarras (surtout les parents), il faut veiller à prendre comme point de départ ce qui est commun aux 
enfants c’est-à-dire la classe. Par exemple, éviter de demander aux enfants d’amener des collations saines mais en 
organiser collectivement au sein de l’école ; éviter de demander aux enfants de ramener des choses de chez eux qui 
pourraient révéler une différence économique, etc.

Sensibiliser les enfants à la diversité est un travail de longue haleine, qui n’est jamais réellement terminé. Ces quelques 
balises ont pour objectif de guider les instituteurs et institutrices dans les choix de leurs activités pédagogiques, en 
étant constamment guidé·e·s par le soucis d’offrir aux élèves une vision positive de la diversité et de l’autre. 

 La classe est dans le monde, le monde est dans la classe...  
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DÉCOUVRIR UN PAYS À L’ÉCOLE MATERNELLE, 
CELA RISQUE-T-IL D’ALIMENTER LES STÉRÉOTYPES 

CHEZ LES ENFANTS ?

Par Joachim Sosson 
Maître assistant en pédagogie et méthodologie à la Haute École Albert Jacquard - Namur

Découvrir un pays ou une région dans une classe maternelle est chose courante, les enfants sont souvent très motivés 
et en parlent à leurs parents et à leur entourage. Il s’agit même parfois d’un projet d’école, chaque classe abordant un 
pays, le tout se concluant par une grande exposition de toutes les découvertes des enfants. 

Si cette thématique est souvent ancrée dans une démarche positive, tournée vers l’extérieur ou vers la diversité dont 
est constituée la classe, plusieurs écueils sont cependant à éviter ; l’enfer est parfois pavé de bonnes intentions.  Cet 
article a pour objectif de donner un aperçu des dérives courantes de ce type de démarche, dérives constatées au 
cours de supervisions de stage d’étudiant·e·s bachelier instituteur·rice préscolaire.

Ces exemples prêteront à sourire, ils ne sont toutefois pas exagérés. On pourrait expliquer les erreurs méthodologiques 
par la candeur des jeunes étudiant·e·s mais quand on sait que les représentations des enfants se construisent et 
s’ancrent dans les structures cognitives et à quel point il est difficile de les modifier par la suite, il est fondamental 
d’adopter une démarche responsable dans l’élaboration de ces dispositifs. 

Avant de développer ces écueils, il est intéressant de clarifier la méthodologie adoptée pour aborder la thématique de 
la découverte d’un pays à l’école maternelle. Cette approche correspond plus à une approche par thème et moins à 
une pédagogie par projet. Pourquoi ? Si on se réfère à la littérature, un projet se décide avec les enfants. Ils et elles 
participent en tant qu’acteurs·rices aux décisions, aux choix des activités et donc au choix de la production finale. Les 
élèves sont en principe les pilotes du projet au même titre que leur enseignant·e. L’exploitation d’un pays ne se prête 
pas vraiment à ce type de pédagogie, même si elle peut être très riche. Les choix pédagogiques sont limités, de même 
que la marge de manœuvre réelle des enfants. Même s’il est possible de créer avec les enfants un projet permettant de 
découvrir un pays ou une région, il semble préférable de le voir comme un thème avec les bénéfices que cela comporte 
et de réserver l’apprentissage par projet pour d’autres situations. 

La simplification conduit aux stéréotypes  

Aborder la complexité d’un pays

L’un des premiers écueils rencontrés dans l’exploitation d’un pays est souvent de simplifier à l’extrême ses complexités. 
Par exemple, très souvent les étudiant·e·s optent pour le thème de l’Afrique. Or, choisir l’Afrique, c’est comme choisir 
l’Europe ou l’Asie ; ce n’est pas un pays mais un continent. Le continent africain est très riche, très varié. Il va du Maroc, 
en passant par le Kenya jusqu’à l’Afrique du sud. 

Il est toujours dérangeant quand, dans une classe, un enfant volontaire vous affirme avec certitude qu’en Afrique tout 
le monde a la peau noire et vit dans des villages de maisons faites de boue. Voilà ainsi tout le continent Africain réduit 
à un seul village de brousse alors que même dans le pays concerné tout le monde ne vit pas dans ces conditions !

Si on fait le parallèle, ce serait comme réduire l’Europe à la ville de Binche ou au site de Stonehenge. Raccourci pour 
le moins hasardeux, convenons-en.

 Découvrir un pays à l’école maternelle,cela risque-t-il d’alimenter les stéréotypes chez les enfants ?  
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Cette simplification conduit inévitablement à la construction de stéréotypes. C’est parce qu’on pense que les enfants 
ne peuvent pas aborder de notions complexes, que dans un souci « pédagogique », on stigmatise à outrance, les traits 
sont grossis pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Si tout le monde a bien en tête l’image d’Epinal du 
français avec son béret et sa baguette, qu’est-ce qui différencie cette image de l’africain représenté uniquement par un 
guerrier Masaï ou celle d’une femme turque entièrement voilée ? Si le but est d’aborder la diversité, soyons diversifiés 
dans les contenus proposés. Ainsi, lors d’expositions des découvertes, des enfants sont parfois amenés à présenter 
aux visiteurs, souvent les parents, des affiches où les chinois vivent dans des pagodes en tenue traditionnelle ou 
une affiche où l’Afrique est recouverte de forêts avec de grands singes. Ces représentations s’ancrent alors chez les 
enfants qui risquent d’avoir bien du mal à situer le désert du Sahara par la suite.

Choisir des références et éviter les distorsions temporelles 

Il arrive fréquemment que pour rendre le matériel plus attractif, des références de dessins animés soient utilisées. Ce 
n’est pas un problème en soi, cependant, les dessins animés sont parfois porteurs de stéréotypes ou réducteurs par 
rapport à un pays ou une culture. Aborder la culture des Indiens d’Amérique via Pocahontas ou la Chine par Mulan 
permet de rapidement faire un appel au vécu de certains enfants mais cela devrait s’accompagner d’une vision plus 
élargie de la culture visée. Pourquoi ne pas, à la fin du dispositif, comparer les découvertes des enfants aux références 
utilisées pour lancer le sujet ? Il serait intéressant de souligner ce qui manque dans le dessin animé, les incohérences 
… une bonne occasion de travailler l’éducation aux médias. 

L’utilisation de certaines références peut aussi provoquer des distorsions temporelles dans la tête des enfants, au 
cours desquelles les Indiens d’Amérique vivraient toujours tous dans des tipis par exemple. Ces erreurs sont surtout 
liées à un manque de recherche de l’étudiant·e et parfois même à un transfert de ses propres représentations du pays. 
Une étudiante a déjà voulu présenter l’Egypte en affirmant que les égyptiens vivaient dans des pyramides… et à la 
question d’un enfant, l’étudiante ne savait pas dire si des égyptiens y vivaient encore actuellement. 

Éviter de stigmatiser en voulant inclure

Il est nécessaire aussi de se méfier du biais utilisé pour aborder un pays ou une culture, beaucoup d’étudiant·e·s 
profitent de la présence d’un enfant d’origine étrangère pour travailler sur celui-ci. Se précipiter sur cet enfant sans 
tenir compte de son rapport et celui de sa famille à son origine ou à sa culture pourrait conduire à une opposition et 
davantage stigmatiser cet enfant plutôt que d’aborder la richesse de la diversité de la classe. 

Avant d’adopter ce type de démarche, qui peut être très intéressante au demeurant, il faut établir une relation école-
famille positive, ouverte et à l’écoute. Essayons d’abord d’entendre l’autre et de connaître ses aspirations au niveau de 
sa relation avec l’école, avant de l’intégrer de force dans la classe. Il est préférable de laisser la porte ouverte et, peu 
à peu, lors d’échanges parfois informels, créer un climat de reconnaissance mutuelle et respectueux des deux parties. 
Trop souvent l’école impose une vision de la culture, or il n’y a pas une mais des cultures. 

Une institutrice de ma connaissance, confrontée à des parents qui restaient au-delà de l’accueil dans la classe, a 
ainsi installé sous le préau près de l’entrée de sa classe, un petit coin café/thé. Permettant ainsi aux parents de rester 
discuter un peu et d’avoir des échanges entre eux et avec elle. Sans aller jusque-là, il faut pouvoir tenir compte du 
partenariat enseignant-parent, partenariat nécessaire au bon développement de l’enfant dans la sphère de l’école. 
L’enfant est bien entendu sensible au regard que l’école porte sur ses parents et, inversément, au regard de ses 
parents sur l’école. Sans transformer l’école, il lui faut pouvoir être à l’écoute et ne pas alimenter la fracture qui existe 
trop souvent entre “école” et “famille”.

Faut-il continuer à aborder un pays ou une culture à l’école maternelle ?

Faut-il éviter d’aborder un pays ou une région avec sa classe ? Bien sûr que non ! Il faut cependant garder en tête 
les écueils potentiels et tenir compte des capacités cognitives des enfants. Il est surtout nécessaire d’anticiper ces 
difficultés pour présenter, ou encore mieux, faire découvrir, les informations de manière à ce qu’elles soient les plus 
proches possible de la réalité et adaptées aux enfants sans simplifications excessives. 

 Découvrir un pays à l’école maternelle,cela risque-t-il d’alimenter les stéréotypes chez les enfants ?  
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Ainsi, une étudiante revenant de son stage au Sénégal a mis en place la découverte des instruments de musique du 
pays. Le Sénégal était ciblé sur une mappemonde et un globe terrestre, les instruments découverts étaient variés, 
passant d’instruments traditionnels aux artistes sénégalais contemporains.

Dans un autre cas, une étudiante d’origine turque a présenté sa culture aux enfants d’une classe très homogène en 
faisant des comparatifs sur ce qui rapproche et différencie la Turquie et la Belgique selon des objets du quotidien et 
en mettant en évidence ce qui, dans son quotidien à elle, était utilisable indifféremment dans une culture ou une autre.  
Encore dans une autre classe, une maman d’origine étrangère est venue montrer aux enfants comment elle faisait 
son pain elle-même et chacun a pu comparer avec le pain réalisé en classe auparavant. Les deux recettes ont été 
conservées sous forme de référentiels pour les prochaines activités culinaires. Avant de faire intervenir la maman, 
plusieurs contacts avait été pris et celle-ci avait été mise en confiance par l’institutrice. Cette activité a donné suite 
à de nombreuses recherches menées par les enfants sur les différentes manières de réaliser du pain selon les pays. 
L’institutrice a veillé à mettre en évidence que, même si cela peut être agréable, tout le monde ne réalise pas son pain 
lui-même quel que soit le pays et que des techniques de production à grande échelle existent partout. 

Il est tout à fait possible de faire vivre aux enfants de belles expériences et des découvertes riches. Les enfants peuvent 
appréhender la complexité d’une culture, si on utilise des références variées, qu’on se centre sur une région ou un 
pays tout en le situant dans le contexte géographique dans lequel il se trouve lui-même ; il est donc tout à fait possible 
d’éviter la majorité des écueils. 

Au lieu de se limiter à une seule image par pays pour montrer une maison, montrons plusieurs types de maison. Ces 
représentations variées peuvent ensuite être intégrées dans un tableau de comparaison, pour comparer les différents 
habitats du pays concerné et également pour les comparer avec nos différents habitats aussi. Nous ne vivons pas 
tous·tes dans une maison 4 façades à la campagne ...

Il est intéressant d’utiliser un planisphère et un globe terrestre pour que l’enfant puisse visualiser les distances et le 
contexte des pays. L’utilisation de ces deux représentations est indispensable pour que l’enfant ne conceptualise pas 
la planète comme une surface plane et permet à l’enfant, même en maternelle, de faire des liens entre les différents 
pays abordés et la Belgique.  

Il ne faut pas simplifier à l’extrême mais il faut éviter de noyer les enfants sous trop d’informations. Il est donc préférable 
de se concentrer sur un élément et de cibler ce que l’on veut aborder pour permettre une présentation complexe du 
réel plutôt qu’une présentation superficielle et simplifiée de plusieurs éléments. Dans un souci de complétude, on a 
tendance à vouloir tout aborder avec les enfants mais, ce faisant, cela engendre malheureusement une vision souvent 
réductrice de la réalité. 

 Découvrir un pays à l’école maternelle,cela risque-t-il d’alimenter les stéréotypes chez les enfants ?  


