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1. Introduction

Annoncer la Couleur est le programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM).
Au travers de démarches pédagogiques participatives, l’ECM vise à éveiller et former les élèves
aux interdépendances mondiales et les incite à agir en citoyen·ne·s responsables, conscient·e·s
de l’importance de la solidarité internationale, et à contribuer à un monde plus juste et plus durable.
Dans ce cadre, Annoncer la Couleur possède différentes missions dont celle de préparer et mettre à
disposition une offre pédagogique de qualité répondant aux besoins des écoles.
Les élèves à besoins spécifiques sont parfois oubliés de certaines sphères éducatives, notamment
en ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM). Afin de pallier ce manque, des
enseignant∙e∙s ont interpellé les collaboratrices éducatives d’Annoncer la Couleur de la Province du
Hainaut. Ensemble avec d’autres professionnels, ils∙elles ont réfléchi à la création d’un outil adapté à
l’enseignement secondaire spécialisé. Une démarche a alors été créée pour aborder l’ouverture sur le
monde avec des jeunes à besoins spécifiques. Cet outil s’adresse à des élèves du début du secondaire
spécialisé en type 11 : élèves ayant un retard mental léger.

2. Handicap et ECM
2.1. Introduction
Le terme « élèves à besoins spécifiques » fait référence aux élèves porteurs d’un handicap. L’Organisation
Mondiale de la Santé définit le handicap comme suit : « Est handicapée toute personne dont l’intégrité
physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit
sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école
ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises » (cité par le Comité national Coordination Action
Handicap, 2015).2
Par conséquent, ces personnes ayant une « aptitude compromise », ont des besoins diffèrents
de la norme dans le domaine scolaire. Thomazet (2008) évoque une définition qui se centre plus
particulièrement sur les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Cette notion fait référence aux jeunes
«ayant besoin d’une adaptation de l’enseignement, du fait d’une déficience (motrice, sensorielle), d’un
trouble ou d’un retard mental. ».3

2.2. Handicap et citoyenneté
A. LE STATUT DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
2003 était l’année européenne des personnes handicapées . Afin de donner un cadre conceptuel aux
actions entreprises cette année-là, la déclaration de Madrid a été formulée. Celle-ci met en avant
différents éléments concernant la citoyenneté des personnes qui présentent un handicap.
1. Le handicap relève des droits humains. Toutes les personnes en situation de handicap ont
les mêmes droits que n’importe quel être humain. La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (1948) énonce que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignités et
en droits ».
1. Moyennant des adaptations l’outils peut s’adresser à la fin du secondaire type 2
2. OMS. « Handicap », 2015, cité par Comité national Coordination Action Handicap, disponible en ligne https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/
Les-differents-types-de-handicap.
3. Thomazet, S. « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive! », 2008, Revue des sciences de l’éducation. Page 124. Disponible en ligne
https://
www.erudit.org/en/journals/rse/2008-v34-n1-rse2410/018993ar/abstract
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2. « Les personnes handicapées revendiquent l’égalité des chances et non la charité » : c’est-àdire qu’il faut avoir une approche qui permette aux personnes en situation de handicap de
gérer par elles-mêmes leur propre vie.
3. « Les barrières sociales conduisent à la discrimination et l’exclusion » : Les personnes en
situation de handicap vont être socialement exclues car l’organisation de nos sociétés
les empêche de jouir pleinement de leurs droits humains. Il est d’ailleurs à noter que selon
les statistiques leur niveau d’éducation et d’emploi est bas, ce qui provoque pour un nombre
croissant d’entre elles une vraie situation de pauvreté.
4. Les personnes en situation de handicap sont des citoyen·ne·s invisibles. La discrimination
rencontrée par les personnes en situation de handicap se nourrit parfois des préjugés
à leur encontre. Mais, plus souvent, elle vient du fait d’un large oubli, voire d’une ignorance.
Cela conduit à la constitution et au renforcement de barrières environnementales et
comportementales qui empêchent les personnes en situation de handicap de participer
pleinement à la vie sociale.
5. « Les personnes handicapées forment un groupe diversifié » : Comme tout groupe social,
celui des personnes en situation de handicap est constitué d’individus fort divers, il
importe dès lors d’avoir des politiques respectueuses de cette diversité : les personnes ayant
un handicap de grande dépendance et leurs familles requièrent des actions spécifiques ; les
femmes et les personnes issues de minorités ethniques et en situation de handicap ont à
faire face à des discriminations plus importantes causées par leur handicap d’une part, leur
genre et/ou leur origine ethnique d’autre part, etc.
6. « La non-discrimination et la mise en place d’actions positives amène à l’inclusion » : L’égalité
des chances des personnes en situation de handicap est adoptée comme une condition
nécessaire au droit à la non-discrimination. De plus, des mesures spécifiques garantissant
leur autonomie, leur insertion et leur participation sociale doivent être mises en œuvre.
Ce cadre conceptuel est favorable aux personnes en situation de handicap, mais également à
la société toute entière. En effet, une société qui rejette une partie de ses membres est une société
qui s’appauvrit.
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées a, quant à elle, été créée en
2006. Elle a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ».4 La personne en situation de handicap n’est plus
une personne « incapable » qui a besoin d’aide, mais une personne qui a des droits.
Cette convention met en œuvre divers principes : « le respect de la dignité intrinsèque et de l’autonomie
individuelle [...], la non-discrimination, la participation et l’intégration pleines et effectives à la société,
le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la
diversité humaine et de l’humanité, l’égalité des chances, l’accessibilité, l’égalité entre hommes et
femmes, le respect du développement des capacités de l’enfant handicapés et le respect du droit des
enfants handicapés à préserver leur identité ».5
Cette convention stipule qu’une personne qui ne serait pas dans la capacité d’exercer ses droits
humains pourrait alors bénéficier d’aménagements raisonnables. La convention est entrée en vigueur
en 2009 en Belgique.
4. Nations Unies. « Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif », 2006, disponible en ligne http://
www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
5. Idem
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Il y a, à l’heure actuelle, un changement de paradigme : on passe d’un modèle intégratif à un modèle
participatif. Prenons par un exemple : une personne à mobilité réduite se trouve en bas
d’un escalier. Pour répondre à la question « pourquoi cette personne ne peut monter ? », le modèle
intégratif affirmera que la personne ne sait pas monter les escaliers parce qu’elle est paralysée et donc
qu’il faut trouver des aides techniques efficaces. Alors que dans le modèle participatif, la réponse
serait plutôt de dire que c’est parce qu’il y a un escalier. Donc, s’il n’y avait pas d’escalier, il n’y aurait
pas d’obstacle. Dès lors, la solution apportée sera plutôt de supprimer l’escalier.

B. ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Tout comme la notion de handicap, celle de citoyenneté a évolué au fil du temps. Historiquement,
la citoyenneté ne s’étendait pas à tou·te·s : seuls les hommes ou les propriétaires pouvaient être
citoyens6. Il est apparu ensuite une définition plus large de la citoyenneté, notamment influencée par
la promotion des droits civils, politiques et sociaux.7
Dans notre monde de plus en plus interdépendant, on peut se demander en quoi consiste la citoyenneté,
mais aussi s’interroger sur ses dimensions à l’échelle mondiale. En effet, en ce début du 21e siècle, la
société est confrontée à des changements rapides et à des défis qui s’inscrivent dans des systèmes
de plus en plus complexes, à l’échelle mondiale. Par l’effet de la mondialisation, les interdépendances
entre les différentes parties du monde sont telles que, ce qui se passe ailleurs a un impact sur nos
existences, et réciproquement. Accéder à l’émancipation, acquérir les capacités grâce auxquelles nous
faisons face aux évènements implique désormais de connaître, autant que possible, le fonctionnement
du monde, de s’engager pour le rendre plus juste, sur base de valeurs de solidarité et de paix.
La nécessité d’inscrire la citoyenneté et la solidarité dans un contexte international s’est encore
considérablement accentuée ces quinze dernières années. Les enjeux du fonctionnement international
se sont, en outre, significativement complexifiés. Éduquer à la citoyenneté mondiale est donc un défi
auquel l’enseignant·e doit répondre, et pour lequel, selon Annoncer la Couleur, il·elle doit être formé·e,
préparé·e, outillé·e, soutenu·e.

3. Élèves à besoins spécifiques8
La démarche proposée ici s’adresse aux élèves du type 1. Il s’agit d’élèves qui ont un retard mental
léger (Q.I. entre 55 et 69 aux échelles de Weschler) qui éprouvent des difficultés scolaires, mais sont
aptes à s’intégrer de façon autonome dans de la société à l’âge adulte.
Ces élèves peuvent montrer des traits particuliers à différents niveaux.
En général : temps de concentration court, peu d’autonomie.
Sur le plan physique : retard de développement et fatigabilité. Les activités doivent être courtes
car les élèves ont des temps d’attention limités (ou les diviser en différentes parties qui peuvent
être effectuées à des moments différents). De plus, une des caractéristiques de ce public est aussi de
la lenteur face à certaines tâches.
6. Voir Heater (1990) ; Ichilov (1998) ; Isin (2009).
7. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233240f.pdf
8. Les caractéristiques énoncées ci-dessous ne se retrouvent pas forcément toutes chez ces élèves-là. Ce sont des interprétations générales
qu’il faut prendre avec prudence.
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Sur le plan psycho-moteur : difficultés au niveau du schéma corporel, de la perception et de
l’organisation spatio-temporelle, de la motricité fine et globale.
Sur le plan psycho-affectif : comportements affectifs excessifs, peu d’initiatives car la peur de l’échec
est forte, difficulté dans la résolution de conflit par mentalisation.9
Sur le plan social : manque de repères dans le fonctionnement de la vie sociale, besoin d’une personne
de référence stable, risque de faire preuve d’égocentrisme, difficultés à différer la satisfaction des
besoins fondamentaux. De plus, selon certains enseignant∙e∙s, les nombreux rejets vécus dans
l’enseignement ordinaire peuvent engendrer des difficultés à s’ouvrir au monde.
Sur le plan cognitif : plusieurs types de difficultés peuvent être rencontrés :
• difficultés d’abstraction : les élèves peuvent avoir des difficultés à isoler les caractéristiques
d’un objet (taille, couleur, forme, etc.), ils·elles peuvent donc avoir des problèmes pour
effectuer des classements (exemple : regrouper en fonction de ce qui se ressemble). Il faudra
dès lors les soutenir lorsque des catégories avec les ressemblances seront effectuées.
• faiblesse des outils de la pensée (perception, langage, mémoire, attention, concentration) ;
• lenteur ;
• difficultés dans le transfert des apprentissages ;
• difficultés d’organisation de la pensée et de structuration temporelle ;
• difficultés de déduction ;
• faiblesse dans le sens critique, l’esprit d’initiative, l’imagination et l’adaptation ;
• représentation mentales sommaires bien ancrées ;
• difficultés dans l’organisation de la pensée : suites logiques, classement, association,
structuration temporelle.
Quelques astuces/idées pour aborder au mieux les apprentissages :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essayer d’avoir des activités les plus concrètes et évocatrices possibles (en lien
avec leur
vécu, leurs centres d’intérêt) ;
Prendre du temps pour verbaliser et expliciter les choses ;
Avoir des consignes claires et courtes ;
Adapter son vocabulaire ;
Diminuer la dépendance envers l’adulte ;
Expliciter les objectifs, ce qui est attendu de la part des élèves ;
Réaliser des rituels, des activités récurrentes ;
Établir une bonne communication : adopter une attitude avenante et bienveillante,
accepter
les comportements même s’ils paraissent trop familiers, rester calme, ne pas interrompre,
s’exprimer clairement, simplifier son langage, faire attention à son langage non-verbal ;
Changer les dispositions de la classe de temps en temps ;
Faire des groupes de maximum 3-4 élèves.

9. « Prise de conscience, fait de pouvoir se représenter mentalement des phénomènes, des conflits psychiques » (Google)
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Remarque : Tous ces traits particuliers ont été pris en compte lors de la réalisation des
activités. Le but n’est pas d’infantiliser ces élèves du secondaire, mais bien de les comprendre
et de s’adapter tant à leurs aptitudes qu’à leurs besoins.

4. Objectifs généraux
4.1.

Objectif

Les objectifs principaux du dossier pédagogique
• susciter la curiosité sur le monde
• se connaître soi-même pour s’ouvrir à l’autre
• suvrir à la diversité et à la pluralité des cultures en découvrant notamment d’autres manières
de faire ailleurs
• valoriser la diversité

4.2. Choix du thème : diversité culturelle
Pour Annoncer la Couleur, afin de créer une humanité commune, forte de sa diversité, il est indispensable
de développer chez les élèves un esprit d’ouverture, de curiosité et de respect envers chaque être
humain de la planète. Vaste défi pour les enseignant∙e∙s ! Pourtant, de petits pas simples peuvent
chaque jour faire avancer les élèves : axer sur ce qui rapproche plutôt que sur ce qui divise; valoriser
la diversité comme source de richesses plutôt que source de conflit ; montrer comment on peut vivre
tou·te·s ensemble sereinement.
Pour atteindre ces objectifs, nous utilisons en partie la démarche interculturelle qui se divise en 3
étapes :
1) la décentration : prendre conscience de ses propres cadres de référence ;
2) la compréhension : tenter de se placer du point de vue de l’autre et de le comprendre ;
3) négociation : identifier les noyaux durs de la culture et l’espace de négociation possible afin de
trouver des solutions que chaque partie admettra en conscience, impliquant souvent un minimum
de compromis ;
Par ce dossier pédagogique, nous proposons de travailler essentiellement sur les deux premières
étapes de la démarche interculturelle : la décentration et la compréhension.

5. Démarche

Pour aller à la rencontre de l’autre, l’élève doit d’abord être apte à comprendre ce qui le·a caractérise.
Dès lors, nous avons choisi de partir de l’élève et de son identité en la symbolisant à travers la "molécule
de l’identité". Il s’agit de notre fil rouge pour l’ensemble du dossier. Toutes les activités
s’articulent autour de cette molécule qui sera complétée au fur et à mesure de la démarche.
Pour déterminer les différentes facettes de l’identité de l’élève, nous avons choisi des thèmes en lien
avec le quotidien, à savoir :
• L’alimentation
• La musique
• Le cinéma
• Les codes corporels
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Ma musique
préférée

Mon film
préféré
Un tatouage
que j’aime

MON AVATAR

Mon totem

Ce que j’aime
manger

Pour chaque thématique, qui fait l’objet d’une fiche détaillée dans la suite de ce dossier, nous suivons
les mêmes étapes.
1. L’élève détermine sa caractéristique individuelle liée à la thématique. En l’occurrence, nous
avons pris les éléments qu’il·elle préfère par rapport à la thématique (mon film préféré, ma
musique préférée, etc.)
2. Dans un 2e temps, il·elle est invité·e à comparer et à s’ouvrir à la diversité présente dans la
classe, en comparant les éléments préférés, en échangeant, etc.
3. Dans un 3e temps, l’élève découvrira des liens entre le thème et le monde, par exemple en
découvrant des repas à travers le monde, l’histoire de la musique et les liens entre les différents
pays, etc. Ceci nous permettra de dégager les caractéristiques universelles de certains thèmes et
de valoriser la diversité présente dans le monde.

6. Fiches d’activités

Nous proposons de commencer la démarche par l’activité « identité : se connaître soi-même
pour rencontrer l’autre ».
L’enseignant∙e peut ensuite utiliser les fiches dans n’importe quel ordre, en veillant néanmoins à
introduire et conclure les activités par un lien avec la molécule de l’identité.
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6.1. Fiche 1 - Identité « se connaître soi-même pour
rencontrer l’autre »
Thèmes abordés : diversité,
interculturalité, identité
Objectifs
• Se connaître soi-même et
s’ouvrir à l’autre ;
• Renforcer son estime de
soi ainsi que celle des
autres ;
• Passer par un média
artistique afin de se
représenter soi-même.
Durée : 1h30
Matériel
• Local informatique et
connexion internet, fiches
explicatives si nécessaire
(annexe 2) ;
• Ciseaux, colles, magazines,
feuille sur laquelle coller
le « totem ».
Pré-requis
• Savoir lire (il est possible
de créer des binômes de
lecteur et non lecteur) ;
• Être capable de suivre
les feuilles de consignes
(annexe 2) ;
• Savoir
utiliser
une
interface simple d’un
ordinateur
(souris
d’ordinateur) ;
• Mettre en avant les
ressemblances et les
différences d’un groupe ;
• Avoir recours à une image
symbolique
pour
se
représenter ;
• Manipuler des ciseaux et
de la colle.

INTRODUCTION
L’enseignant∙e explique que les élèves vont vivre différentes
activités leur permettant d’en apprendre plus sur leur identité et
celle des autres. Pour se faire, ils·elles vont compléter une facette
de leur molécule de l’identité. L’enseignant∙e peut utiliser le modèle
présent en annexe 1 ou demander aux élèves de créer leur molécule
en format A3.
Cette activité est divisée en deux parties. Dans un premier temps,
les élèves vont être amené·e·s à se représenter physiquement (grâce
à l’utilisation d’un générateur d’avatar en ligne). Dans un second
temps, ils·elles choisiront un totem les représentant.
Cet exercice a pour but d’aborder la notion d’identité avec les élèves,
de voir comment ils·elles se perçoivent.

DÉROULEMENT
Première partie de l’activité : création de l’avatar

•
•

•

•
•

L’enseignant∙e distribue les feuilles de consignes si les élèves
en ont besoin (annexe 2).
Les élèves se connectent au site : il est demandé aux élèves
de se représenter. Pour se faire, ces dernier·e·s vont utiliser
un générateur d’avatar en ligne : https://www.avatar-gratuit.
com/#generateur
Chaque élève crée son avatar sur l’interface en ligne en
suivant le livret de consigne (si les élèves sont déjà habitué·e·s
à l’utilisation d’internet et savent lire ils·elles peuvent se
passer du livret). Ils·elles ont pour consigne de se représenter
eux·elles-mêmes.
Les élèves impriment leurs avatars et expliquent ensuite leur
choix.
Un tour de la classe est organisé pour dégager les ressemblances
et puis les différences entre les élèves (exercices d’abstraction).

Deuxième partie de l’activité : création du totem

•

•

En partant du principe du portrait chinois, l’enseignant∙e
demande aux élèves de se présenter : « Si tu étais un superhéros tu serais quoi ? », « Si tu étais un animal, tu serais
quoi ? », « Si tu étais une fleur », etc.
Quand les élèves arrivent à identifier leur totem, l’enseignant∙e
demande des explications complémentaires sur ce choix
(pourquoi tel animal ? ça correspond à quelle partie de ta
personnalité ? etc.). Il est possible que certains élèves aient
des difficultés à verbaliser leur choix, l’enseignant∙e peut faire
appel à la classe pour les soutenir dans l’expression.
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•
•

En fonction des réponses des élèves, ceux·celles-ci recherchent des images dans des
magazines, ou peuvent dessiner eux·elles-mêmes leur totem.
Les élèves notent pourquoi ils∙elles ont fait ce choix en dessous de leur totem.

Une fois ce travail fait, les avatars et les totems sont placés au centre de la molécule identitaire de
chaque élève.

DÉBRIEFING
Lors du débriefing l’enseignant∙e pose différentes questions aux élèves.
• Qui dans la classe a les yeux marrons/vert/bleu/noir ?
• Qui a de longs/courts cheveux ?
• Qui est grand·e/petit·e ?
• Qui ressemble à tel·le élève ?
• Qui a choisi un animal, une fleur, un super-héros comme totem ?
• Qui est souriant·e /calme/bavard·e, etc. ?
L’objectif est de permettre aux élèves de dégager les ressemblances et les différences entre eux·elles.
Il importe de valoriser la diversité : on ne se ressemble pas tou·te·s et tant mieux. La diversité est
importante.
L’identité ne se résume pas aux caractéristiques physiques, elle inclut aussi de nombreuses autres
dimensions : le travail qu’on voudrait faire, les repas qu’on aime, le sport qu’on pratique, etc. Les activités
qui suivent ont pour but d’explorer certaines de ces facettes et de faire le lien avec la découverte
d’autres cultures.
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6.2. Fiche 2 - La musique
Conseil de prof : réaliser cette activité en partenariat avec le
prof de musique

Thèmes abordés : la musique
et ses fonctions, l’universalité
Objectifs
• Susciter la curiosité des
élèves sur le monde ;
• Faire
découvrir
le
caractère universel de la
musique ;
• Valoriser la diversité.
Durée : 3x50 minutes
Matériel
• De quoi écouter les
musiques sélectionnées
par
les
élèves
(l’enseignant∙e se charge
de
se
procurer
les
musiques choisies par les
élèves) ;
• Un planisphère.
Prérequis de l’enseignant∙e
Avoir écouté et sélectionné
des passages des musiques
proposées
et
prendre
connaissances des fiches en
annexe 3.
Prérequis des élèves
• Connaitre le planisphère
et savoir au minimum
situer son pays de vie, de
naissance, d’origine ;
• Écoute et respect de
l’autre,
• Argumenter une idée.

INTRODUCTION
L’enseignant∙e demande aux élèves s’ils∙elles se souviennent de
la molécule de l’identité. Qu’est-ce que c’est ? Qu’avions-nous fait
comme activité ?
Une fois qu’il∙elle est revenu·e sur la molécule, l’enseignant∙e propose
d’intégrer une nouvelle composante de la molécule, à savoir : la
musique.

DÉROULEMENT
Cette activité se découpe en plusieurs étapes.

Étape 1
L’enseignant∙e demande aux élèves de communiquer le titre d’une
musique qu’ils∙elles écoutent souvent ou aiment beaucoup. Il∙elle
peut également inviter les élèves à réaliser une recherche sur tablette
ou, si tou·te·s ont un smartphone, créer un groupe de communication
(Messenger, Whatsapp, etc.) afin de partager les musiques choisies.
L’enseignant∙e propose d’écouter certaines des musiques
sélectionnées par les élèves (cette étape peut être envisagée
comme un rituel en début de journée) ou encore de n’écouter que
des extraits afin de pouvoir toutes les entendre.
Il est ensuite demandé aux élèves de réfléchir au sens de la musique.

•
•
•
•
•
•

Est-ce que toutes les musiques sont pareilles ?
Qu’est-ce qui peut être différent dans les musiques ? (les
rythmes, la langue, les instruments, les émotions suscitées,
etc.)
Est-ce que tout le monde écoute les mêmes musiques ?
Est-ce que les musiques entendues aujourd’hui viennent
toutes de Belgique ?
Est-ce qu’on ressent des émotions en écoutant la musique ?
lesquelles ?
Pourquoi crée-t-on de la musique? (passer du temps, exprimer
des émotions, exprimer des idées, danser)
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DÉBRIEFING
L’enseignant∙e tente de faire émerger les éléments suivants :

•
•
•

La musique est écoutée partout dans le monde.
La musique peut être utilisée pour s’exprimer : partager ses idées/opinions, mais aussi ses
sentiments.
La musique peut être utilisée pour faire danser, rendre joyeux, rassembler les gens, se vider
la tête, etc.

Étape 2
L’enseignant∙e explique ensuite que les élèves vont découvrir des musiques qui sont écoutées à travers
le monde. Les musiques sélectionnées ont été choisies afin de montrer l’universalité de certains
thèmes, certains styles, ainsi que les nombreuses influences culturelles dans le monde musical. Trois
styles musicaux plus connus et écoutés par les jeunes ont été sélectionnés : le rap, la pop et le rock.
L’enseignant∙e place les élèves en sous-groupes et fait écouter les mêmes extraits musicaux sélectionnés
aux différents groupes. Il est possible de mettre l’accent soit sur la diversité des styles musicaux,
soit sur un thème présent dans les différents styles. Ainsi, les écoutes peuvent être séquencées (par
exemple, répéter l’exercice en plusieurs fois en prenant à chaque fois un style différent), ou encore de
ne faire qu’une sélection (prendre dans les différents styles musicaux des chansons qui ont pour but
de faire réfléchir, sélectionner les chansons qui parle de l’union, etc.).
Pour chaque extrait, les élèves, en sous-groupes, doivent répondre aux questions suivantes :

•
•
•
•
•

Quel est le style musical de cette musique ? Rap – pop – rock ?
En quelle langue est-elle chantée ?
De quelle partie du monde vient la musique qu’on écoute ?
Que veut dire cette chanson ?
Quelles émotions fait naitre cette musique en vous ? Pour cette question, l’enseignant∙e
peut utiliser des outils comme « le langage des émotions » ou encore des émoticônes
représentant quelques émotions de bases : la colère, la joie, la tristesse, ne rien ressentir, etc.

Les élèves reviennent ensuite en grand groupe et l’enseignant∙e met en commun les réponses des
différents groupes. Le groupe place ensuite sur le planisphère l’endroit d’où provient la musique.
Ensuite, l’enseignant∙e lance un nouvel extrait et les élèves doivent à nouveau répondre aux questions
en sous-groupes.
À la fin des écoutes, les élèves complètent une partie de la molécule de l’identité en y indiquant le
titre de leur musique préférée.

DÉBRIEFING
Les musiques écoutées proviennent d’endroits différents dans le monde. On écoute de la musique
partout dans le monde et même si chaque culture a des musiques qui lui sont propres, il y a également
des styles de musique qui sont écoutés dans des régions différentes du monde. La musique voyage
tout le temps et elle s’embellit grâce aux différentes cultures qu’elle traverse.
La musique est quelque chose qui évolue toujours (exemple : depuis les années 60 la musique pop
a énormément changé). Il n’est pas toujours nécessaire comprendre les paroles de la musique pour
l’apprécier (ou ne pas l’apprécier). La musique permet de passer au-dessus des barrières de la langue.
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PROLONGEMENT/VARIANTE
•
•

•
•

http://radiooooo.com/ est un site qui permet de faire un tour musical à travers le monde et le
temps. Il est ainsi possible d’écouter des morceaux venant de pays et d’époques différentes.
Avec un compte spotify, il est possible d’utiliser « Musical Map : cities of the world » : chaque
point vert présent sur cette carte interactive est un lien vers une playlist Spotify reprenant
les musiques les plus écoutées dans la région sélectionnée. Ce qui permet de faire un petit
tour du monde musical. Attention, néanmoins, spotify n’étant disponible que dans 58 pays à
travers le monde, de vastes zones ne sont pas reprises sur la carte.
Voici le lien vers la carte :
https://eliotvb.carto.com/viz/971d1556-0959-11e5-b1a4-0e9d821ea90d/embed_map
Réécrire des paroles d’une musique provenant d’un autre pays.
Choisir une musique pour la classe.
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6.3. Fiche 3 - L’alimentation à travers le monde
Étape 1 : « le speed-dating » de l’alimentation
Thèmes abordés
l’alimentation dans l’identité,
l’alimentation ailleurs dans
le
monde,
l’alimentation
à travers des convictions
(religieuses ou autres).
Objectifs
• identifier ses propres
goûts pour découvrir la
nourriture d’ailleurs (dans
d’autres pays et à travers
les convictions) ;
• découvrir la diversité de
l’alimentation ;
• susciter la curiosité des
élèves sur le monde.
Durée : 1h50
Matériel
• Une
chaise
par
participant∙e ;
• Les photos de « À table »
• Les annexes 4, 5 et 6
imprimées ;
• La molécule de l’identité
de chaque élève ;
• Des magazines ou de quoi
colorier.
Source
A table ! (et adaptation de
Annoncer la Couleur)
Pré-requis
• travailler/discuter
en
groupe ;
• savoir lire ;
• savoir observer/analyser ;
• bouger dans l’espace.

L’enseignant∙e demande aux élèves de se placer en « speed-dating » :
les élèves forment deux lignes, face à face. Chaque élève se retrouve
donc en face d’un·e autre élève.
L’enseignant∙e pose une question et les élèves discutent de leurs
réponses par deux. Une fois que les 2 minutes de discussion sont
terminées, une des lignes d’élèves se déplace d’une place sur la
droite tandis que l’autre ligne ne bouge pas. Les élèves se retrouvent
donc face à un·e autre élève de la classe après chaque question.
Liste de questions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’as-tu mangé hier soir ?
Qui cuisine à la maison ?
Quels sont tes fruits préférés ?
Quels sont tes légumes préférés ?
Que manges-tu au petit-déjeuner ?
Quelles sont tes boissons préférées ?
Est-ce que tu aimes cuisiner ? Si oui, quel(s) plat(s) ?
Quels sont les plats italiens que tu as déjà mangé ?
Quels sont les plats chinois que tu as déjà mangé ?

Il est possible de mettre une petite musique de fond pour marquer la
fin de la discussion et le changement de place.

Étape 2 : « je découvre l’alimentation d’autres
familles du monde »10
L’enseignant∙e regroupe les élèves par deux ou trois et dépose une
photo retournée devant le duo d’élèves11. Ces photos se trouvent
dans le dossier pédagogique À table.
Une fois toutes les images distribuées, les élèves ont quelques
minutes pour découvrir la photo. Chaque groupe reçoit une fiche à
compléter (annexe 4). L’enseignant∙e peut passer dans les groupes
afin d’aiguiller les élèves si besoin.
Ensuite, lors de la mise en commun chaque groupe partage au reste
de la classe ses observations :

•
•
•
•

nom de la famille ;
pays de la famille ;
type d’endroit où ils·elles vont faire leurs courses ;
les choses qui les ont étonnés.

Il n’est pas nécessaire de mettre en commun ce qu’ils·elles mangent
et ce qu’ils·elles boivent car cela va être abordé dans l’activité
suivante.
10. Activité inspirée du dossier pédagogique “ À table ! “
11. Propositions de sélection de photos : Australie, Itlaie, une de la Chine, Inde, Cuba,
Turquie, États-Unis
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Ensuite, un "jeu de questions mouvantes" est réalisé ; l’enseignant∙e pose une série de questions et
tou·te·s les élèves (par groupe de photo) se positionnent du côté gauche de la classe si la réponse à la
question est oui et du côté droit de la classe si la réponse est non12.
Liste des questions :

•
•
•
•
•
•
•

La famille est-elle composée de 6 personnes ?
Est-ce qu’il y a de la viande sur votre image ?
Est-ce qu’il y a beaucoup de fruits sur votre image ?
Est-ce qu’il y a beaucoup de légumes ?
Est-ce qu’il y a des sodas sur votre image ?
Est-ce qu’il y a une table ?
À votre avis, est-ce qu’ils vont faire leurs courses dans un supermarché ?

Après chaque question, l’enseignant∙e demande au groupe s’ils·elles pensent que le pays d’origine est
correct, en montrant la photo à tout le monde. L’enseignant∙e corrige ensuite les éléments évoqués
par le groupe en s’aidant du dossier pédagogique à disposition, qui détaille chaque élément de la
photo. Il ou elle montre, au fur et à mesure, sur la carte du monde les différents lieux de provenance
des familles13.

4 DÉBRIEFING
Plusieurs questions peuvent être abordées

•
•
•
•

Est-ce que tout le monde était du même côté de la classe pour chaque réponse ? Pourquoi ?
Est-ce qu’il y a des aliments que vous ne connaissiez pas ? Quels sont ces aliments ?
Est-ce qu’on mange la même chose partout dans le monde ?
Est-ce qu’il y a des aliments que tout le monde mange ?

L’enseignant∙e peut garder une trace écrite des éléments de discussion du débriefing.

Étape 3 : « je cuisine pour des amis »14
L’enseignant∙e divise la classe en six. Chaque groupe reçoit une description de l’alimentation d’un
groupe ayant des convictions religieuses ou philosophiques spécifiques (ex : les personnes juives,
musulmanes, végétariennes, hindoues, etc.). Ces descriptifs se trouvent dans l’annexe 5. Par groupe,
les participant·e·s lisent la description et découvrent la situation à laquelle ils·elles doivent répondre.
Chaque sous-groupe doit donc imaginer un plat et une boisson à proposer au groupe spécifique dont
il vient de lire la description. Le plat peut être représenté en dessinant sur une assiette vierge (voir
annexe 6).
Chaque groupe présente au reste de la classe sa situation, le plat qu’il propose et les raisons de ce
choix.
L’enseignant∙e peut conclure en indiquant que tout le monde ne mange pas la même chose, même
au sein d’un pays, en fonction de la religion ou d’autres convictions, les coutumes culinaires sont
différentes.
12. Des petites pancartes avec « oui » et « non » peuvent être placées dans la classe afin que les élèves puissent mieux se repérer.
13. Une carte du monde avec les différentes photos localisées se trouvent sur le CD de « À table! »
14. Activité inspirée du dossier pédagogique « À table !»
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CONCLUSION
L’enseignant∙e demande aux élèves :

•
•

Est-ce que quelqu’un se souvient de la molécule identitaire ? Qu’est-ce que c’est ?
Qu’avions-nous fait comme activité ?

Si l’activité est trop lointaine, montrer directement l’avatar et demander ce que c’est.
Ensuite, les élèves peuvent compléter une bulle de la molécule de l’identité avec leur plat favori (qui
peut être découpé dans un magazine ou dessiné). L’enseignant∙e propose aux élèves de partager avec
l’ensemble du groupe leurs plats préférés (sans obligation).

PROLONGATIONS POSSIBLES
•

Préparer un repas originaire d’un pays du monde
Conseil de prof : faire un partenariat avec le cours de cuisine afin de préparer des
recettes concrètement (recettes préférées des élèves, recettes à travers le monde, etc. )

•
•

Découvrir la nourriture d’ailleurs en partant de diverses fêtes (comme la chandeleur,
Thanksgiving
Exploiter le livre « le voyage des goûts » de Delmas et Reynard - éditions « Actes sud
junior ».
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6.4. Fiche 4 - Cinéma et ECM
DÉROULEMENT
Thèmes abordés
cinéma, diversité,
mondialisation
Objectifs
• Découvrir la
mondialisation dans
l’industrie du cinéma ;
• Découvrir la diversité des
films produits dans le
monde ;
• Susciter la curiosité des
élèves sur le monde.

Étape 1 : Mon film préféré
Les élèves réfléchissent au titre de leur film préféré. Chacun∙e à leur
tour l’indiquent à l’enseignant∙e qui les écrit dans une colonne au
tableau.
À côté de chaque film, l’enseignant∙e indique, après avoir demandé
à l’élève, le pays qui a produit le film. Si l’élève ne connait pas la
réponse, des recherches peuvent être effectuées.
Le tableau final montrera certainement que la plupart des pays
qui produisent des films sont identiques : États-Unis ou des pays
européens.

Durée : 2 x 50 minutes

Étape 2 : Cinéma dans le monde

Matériel
Annexes 7, 8, 9, 10 et 11
imprimées en grand ou
projetées en classe.

La production de films à travers le monde
L’enseignant∙e pose ensuite les questions suivantes aux élèves :

Source : UNESCO

L’enseignant∙e projette ensuite la carte suivante. Il∙elle demande aux
élèves de l’observer et de décrire ce qu’ils·elles y voient.

Pré-requis
• Mettre en avant les
ressemblances et les
différences d’un groupe ;
• Connaissances
du
planisphère et savoir au
minimum situer son pays
de vie, de naissance,
d’origine... ;
• Écoute et respect de
l’autre ;
• Argumenter une idée ;
• Psychomotricité fine :
manipuler des ciseaux et
colle.

•
•

À votre avis, quels pays produisent le plus de films ?
Quels pays ne produisent presque pas de films ?

Source : UNESCO, Diversity in the film industry, 2016, disponible en ligne http://uis.unesco.org/
sites/default/files/documents/diversity-and-the-film-industry-an-analysis-of-the-2014-uis-survey-on-feature-film-statistics-2016-en_0.pdf

Les réponses aux questions posées sont confrontées à la réalité des
chiffres :
• pays producteurs de films : Inde, USA, Chine, Japon, France.
• pays qui produisent peu de films : les pays africains, à l’exception
du Nigéria, pays d’Amérique latine (excepté le Brésil), etc.
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Il est intéressant de noter que les chiffres mettent en lumière l’industrie cinématographique
dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine. Les films de Bollywood ont
augmenté de près de 8% entre 2012 et 2013, pour atteindre un total de 1724 longs
métrages, utilisant pour la plupart la technologie numérique. Après l’Inde, les États-Unis
sont le deuxième producteur mondial, avec un total de 738 longs métrages, suivis par
la Chine (638 films), le Japon (591 films) et la France (270 films). Le Nigeria ne figure pas
dans cette analyse puisque la plupart des longs métrages « Nollywood « sont produits
en format vidéo.
Source : rapport de l’UNESCO, 2013.

Table 2. Top feature film producting systems, 2005-2013
Top 5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1st

India
1041*

India
1091*

India
1146*

India
1325*

India
1288*

India
1274*

India
1255*

India
1602

India
1724*

2nd

US
872

US
673

US
789

US
773

US
751

US
792

US
819

China
745*

US
738

3rd

Japan
356

Japan
417

China
411*

China
422*

China
475*

China
542*

China
585*

US
738

China
638*

4th

China
260

China
330

Japan
407

Japan
418

Japan
448

Japan
408

Japan
441

Japan
554*

Japan
591

5th

France
240

France
203

France
228

UK
279

UK
313

UK
346

UK
299

UK
326

France
270

Notes : *UIS estimate
US: United States ; UK : United Kingdom
Source : UIS database, December 2015

LA SUPRÉMATIE AMÉRICAINE DANS L’EXPORTATION DES FILMS

•
•

Connaissez-vous des films chinois ? et indiens ? et américains ? La plupart des élèves diront
certainement qu’ils·elles connaissent surtout des films américains.
Les films américains sont en effet les plus vus dans le monde. La carte suivante nous donne
des indications précieuses. Sur base de la carte suivante, où sont vus les films américains (ce
sont les points rouges) ?
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Ils sont surtout vus en Europe, en Amérique latine, en Australie et dans certains autres pays. Par contre,
ils ne sont pas du tout regardés en Inde, qui reste fermé à l’industrie américaine.
On remarque donc que les USA exportent beaucoup leurs films, ce qui est beaucoup moins le cas
pour l’Inde, la Chine ou les autres pays (on connait très peu de films chinois ou indiens). Le tableau
suivant peut servir d’indications : les 10 premiers films ayant fait le plus d’entrées dans le monde sont
américains.
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Title

Weighed
score

Number of
countries in
Top 10

Origin

Genres

Language

Production
budget (in
million US$)

Despicable
Me 2

354

49

US

Animation,
comedy,
family

English

76

Iron Man 3

271

40

US/CH

Action,
adventure,
Sci-Fi

English

200

The Hobbit :
The
Desolation of
Smaug

247

33

US/NZ

Adventure,
fantasy

English

225

English
(Russian,
Spanish,
Indonesian)

160

Fast &
Furious 6

243

39

US

Action, crime,
thriller

The Smurfs 2

146

26

US

Animation,
adventure,
comedy

English/
French

105

The Hunger
Games :
Catching Fire

137

24

US

Animation,
adventure,
comedy

English

200

Monsters
University

129

24

US

Animation,
adventure,
comedy

English

200

Frozen

121

25

US

Animation,
adventure,
comedy

English
(Icelandic)

135

The Croods

114

26

US

Animation,
adventure,
comedy

English

135

The
Hangover
Part III

103

18

US

Comedy

English

103

Cela s’explique par le succès d’Hollywood et de son industrie, qui sont devenus très puissants dans
le monde entier, et particulièrement en Europe. Aujourd’hui, le cinéma américain accapare 90 % des
recettes cinématographiques mondiales avec seulement 15 % des films produits dans le monde15 .
MONDIALISATION ET CINÉMA
Le fait que les films voyagent à travers le monde est également un signe de la mondialisation. Cela
signifie que des films sont traduits dans de nombreuses langues et vus à travers le monde. Ceci est
illustré par les affiches des films suivants, que l’on retrouve dans de nombreuses langues.

•
•
•

Annexe 9 : Affiches Pirates des Caraïbes
Annexe 10 : Affiches Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
Annexe 11: Affiches Intouchables

15. http://mpineau.e-monsite.com/pages/geographie/mondialisation-diversite/le-cinema-americain-1.html#5XtQ2cYSUv3fA8AY.99
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Étape 3 : À la découverte d’Hollywood, Bollywood et Nollywood
Nous allons découvrir trois types de cinéma à travers le monde : un aux États-Unis, un en Inde et le
dernier au Nigéria. Pour chacun d’eux, nous allons découvrir des caractéristiques spéciales grâce aux
affiches, à des résumés et à des extraits vidéos. Nous complétons un tableau au fur et à mesure pour
découvrir ces caractéristiques.
HOLLYWOOD
L’enseignant∙e commence par demander si les élèves connaissent Hollywood. Ensuite, sur base des
affiches et des extraits de films, en plus du document en encadré, ils·elles essaient de déterminer
ensemble les grandes caractéristiques d’Hollywood.

Depuis 2009, le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde en
termes de nombre de films produits par an. Après l’Inde (Bollywood) mais devant les
États-Unis (Hollywood), le Nigéria produit chaque année 2 000 films vidéos, dont le
coût estimé ne dépasse pas 20 millions d’euros. Son public régulier est estimé à 150
millions de spectateur·rice·s.
Les films sont majoritairement tournés en langues africaines (environ la moitié des
films en yorouba, le quart en anglais, le sixième en haoussa). Cela reflète la diversité du
Nigéria (pays qui compte près 450 langues et dialectes). Ces films s’adressent ainsi aux
spectateur·rice·s dans leur langue maternelle (qui est rarement l’anglais) et peuvent être
diffusés dans les pays limitrophes où ces langues sont aussi parlées.
La plupart des films produits véhiculent des thèmes religieux (guérison, miracle,
conversion, vie spirituelle, etc.) tentant à la fois de divertir le spectateur et de le
convaincre (approche prosélyte). Certains sont même produits par des églises
évangéliques, comme le Mount Zion Faith Ministries, un des studios les plus connus
du pays. Pour contrebalancer cette influence prosélyte, la population musulmane du
pays s’est également lancée dans la production de films. D’autres films produits par
Nollywood mettent en scène des histoires d’amour.
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Affiches de films Nollywood

Beyoncé, The President’s Daughter

Fake Prince

Thy will be done

Extraits de films de Nollywood
•
•
•

The Wedding Party : https://www.youtube.com/watch?v=zbnXd-zCD6I
Lion Heart: https://www.youtube.com/watch?v=cEfQPURMb1g
Chief Daddy: https://www.youtube.com/watch?v=hzO2BjNna90

BOLLYWOOD
Bollywood est une contraction de Bombay et d’Hollywood. Il désigne un genre
cinématographique qui se caractérise - généralement - par la présence de plusieurs séquences
chantées et dansées, sur fond de comédies musicales.
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En Inde, le cinéma est bien plus qu’un art ou une industrie, c’est une culture, un art de vivre et
il fait partie intégrante de la vie de nombreux·ses Indien·ne·s, qui s’identifient aux acteur·rice·s
(« héros ») et aux valeurs qu’ils·elles diffusent. « C’est comme se brosser les dents », déclare
Shahrukh Khan, soulignant son côté incontournable.
Les scénarios de films de Bollywood sont, comme les chansons, parfois inspirés de succès
d’Hollywood. Les films de Bollywood se rapprochent du roman-fleuve avec plusieurs scénarios
imbriqués : histoire d’amour, de vengeance, des scènes d’action, de flirt, de sport, de fêtes
religieuses, de comédies, de gags.
Grâce à l’importante diaspora indienne, les films de Bollywood sont appréciés au Canada et
aux États-Unis, où ils représentent le second marché derrière les films en anglais. Nombre de
films récents y ont été tournés. Il en va de même au Royaume-Uni, où les films de Bollywood
sont parmi les plus regardés. L’Allemagne, la Suisse, la France et la Scandinavie sont aussi des
pays où la passion pour Bollywood émerge très rapidement ; nombre de films indiens y sont
également tournés.

Affiches de films Bollywood

Jodhaa Akbar
Om Shanti Om

Chennai Express

Extraits de films Bollywood
•
•
•

Bodyguard (inspiré du film hollywoodien) : https://www.youtube.com/watch?v=FzlWYkckA24
Jab Tak Hai Jaan : https://www.youtube.com/watch?v=v0UXgoJ9Shg
Ram-Leela : https://www.youtube.com/watch?v=5DYk6G8Fu8o
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Diffusion

Moyens

Genre de films

Acteur·rice·s

cinéma

de

Cinéma, aux États-Unis et à
l’étranger

Beaucoup d’effets spéciaux,
des films à gros budgets.
En moyenne, on tourne autour
de 200 000 dollars par film.

Spectaculaires,
divertissement,

Très célèbres, des acteur·rice·s
américain·e·s
(ou
parfois
européens ) sont connu·e·s

HOLLYWOOD

Surtout des films en format
vidéo, tournés en langues
africaines et diffusés sur le
continent africain

Peu de budget, en moyenne
10 000 dollars par film

Cinéma de divertissement
(histoire d’amour) et pour
convaincre : la religion (église
évangélique
surtout)
est
souvent évoquée (guérison,
miracles, etc.)

Acteur·rice·s nigérian·e·s pour
la plupart

NOLLYWOOD

Surtout en Inde mais grâce à
la diaspora aussi au Canada ou
en Angleterre.

Une attention particulière
est portée aux costumes
des acteurs, aux décors, aux
chorégraphies et à la musique.

Cinéma de divertissement qui
proposent des chansons et
des danses durant le film.
Thèmes
principaux
sont
les histoires d’amour, de
vengeance,
des
scènes
d’action, mais parfois aussi
des comédies et des gags.

Acteur·rice·s indien·ne·s

BOLLYWOOD
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sur le
monde
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PROPOSITION ARTISTIQUE
Pour mettre les élèves en action autour d’un projet artistique, l’enseignant∙e peut proposer à ses
élèves de créer une affiche soit dans le style Hollywood, Bollywood ou Nollywood, en respectant les
caractéristiques évoquées dans le tableau ci-dessus. En plus de l’affiche, ils·elles doivent imaginer une
histoire pour le film qu’ils·elles illustrent.
Ils·elles peuvent réaliser les affiches en découpant des images dans les magazines ou en réalisant des
dessins.
Ensuite, chaque groupe vient présenter son affiche et l’histoire qu’ils·elles ont inventé au reste de la
classe. Les affiches peuvent être installées en classe et l’affiche que chaque élève avait présentée au
début peut être déposée dans sa molécule de l’identité.
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6.5. Fiche 5 - Les codes corporels
INTRODUCTION
Thèmes abordés
codes
culturels,
corps,
communication, tatouages
Objectifs
• Découvrir que le corps
permet de communiquer ;
• Découvrir
différentes
pratiques culturelles à
travers le monde ;
• Se connaître soi-même
pour s’ouvrir à l’autre.
Durée : 2 x 50 minutes
Matériel
• Fiche 2.1. du dossier «
Cultures du corps » de
Belgik Mojaik disponible
en ligne : http://belgikm oj ai k . b e/p o r t f o l i o/
cultures-du-corps/
• Fiche 2.2 du dossier
« cultures du corps » de
Belgik Mojaik disponible
en ligne : http://belgikm oj ai k . b e/p o r t f o l i o/
cultures-du-corps/
Source : Belgik Mojaik
Pré-requis
• Savoir lire ;
• Abstraction par utilisation
du mime ;
• Psychomotricité
• Écoute et respect de
l’autre ;
• Argumenter une idée.

Aborder certains aspects corporels avec les jeunes permettra de
compléter leur molécule d’identité. Afin que ceci ne touche pas trop
à des sujets sensibles, il est proposé de réfléchir en deux parties, à
travers une activité axée sur la communication non-verbale et une
autre sur les signes corporels visibles tels que les tatouages.

DÉROULEMENT
L’activité se décompose en deux parties.

1. Communication non-verbale

Il s’agit de s’attarder sur la communication que nous transmettons à
travers notre corps, notamment en ce qui concerne les émotions. À
travers un jeu de rôle, les élèves doivent incarner différentes émotions
sans utiliser le langage verbal. Ceci permettra de mettre en évidence
que, même sans parler, des informations sont communiquées à
d’autres personnes.
Les détails de l’activité sont explicités dans la fiche 2.1. « Le corps
permet de communiquer » du dossier Cultures du corps de Belgik
Mojaik.

2. Les pratiques corporelles

Cette deuxième partie se concentre sur la découverte de pratiques
corporelles du monde, et leurs significations. Pour débuter, l’exemple
du tatouage est analysé à la lumière de sa signification pour les
marins, pour les détenus, pour les punks, les Hippies, et aujourd’hui.
Ensuite, à travers un photo-langage, on découvre qu’une même
pratique corporelle peut avoir diverses significations à travers
le monde (ex : maquillage, dreadlocks, tatouage, les bijoux, les
piercings). Les détails de l’activité sont explicités dans la fiche 2.2.
« Un message ! Mais quel message ? » du dossier « Cultures du
corps » de Belgik Mojaik.

CONCLUSION
L’enseignant∙e peut proposer aux élèves de réaliser sur un dessin
un motif de tatouage qu’ils·elles aiment. Ils·elles peuvent faire
des recherches sur internet pour trouver différents motifs et pour
comprendre leur éventuelle signification.
Le dessin de tatouage sera ensuite accroché à la molécule de
l’identité pour finaliser celle-ci.
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7.

Prolongement de la démarche

Les cinq fiches d’activités nous amènent à créer une " molécule de l’identité " individuelle, à la comparer
à celle des autres et à la confronter au monde.
Nous pouvons prolonger nos démarches :

•
•
•

8.

créer une "molécule de l’identité" de la classe qui agrège toutes les molécules individuelles,
afin de souder le groupe et de représenter la diversité de celui-ci ;
créer une "molécule de l’identité" de l’école (sur le même principe que celle de la classe) ;
inviter une classe de l’enseignement ordinaire à également réaliser une "molécule de
l’identité" de manière individuelle, les rencontrer, partager les molécules, prendre conscience
des points communs (également possible avec les molécules de classe ou d’école).
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Annexes
Annexe 1 : Molécule de l’identité
Annexe 2 : Feuilles de consignes pour construire un avatar en ligne
Annexe 3 : La musique à travers le monde
Annexe 4 : Alimentation : fiche à compléter
Annexe 5 : L’alimentation en fonction des convictions
Annexe 6 : Assiette à compléter
Annexe 7 : Production des films dans le monde
Annexe 8 : Exportation des films américains
Annexe 9 : Affiches du film Les Pirates des Caraïbes
Annexe 10 : Affiches du film Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu
Annexe 11 : Affiches du film Intouchables
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