LES TRAITS PHYSIQUES
Thèmes
â
â
â

Les ressemblances et les
différences
Les traits physiques
L’identité

Objectifs
â
â
â

Amener les enfants à s’observer et
à prendre conscience qu’ils et elles
sont uniques
Amener les enfants à identifier ce
qui les unit et ce qui les différencie
Développer des représentations et
des attitudes positives, ouvertes à
la diversité, à travers l’observation
des traits physiques

Compétences
â

Dessiner
Développer l’observation
â Déduire à partir d’informations
● Reconnaître ses caractéristiques
physiques et celles des autres
â Reconnaître les couleurs et
composer des mélanges de
couleurs
â

Matériel
â
â
â
â
â
â

L’album « 7 milliards de visages » de
Peter Spier (cfr. malle)
Un miroir pour chaque enfant (cfr.
malle)
Un camaïeu de crayons de
«couleurs peaux» (cfr. malle)
Du matériel de peinture et de dessin
Du matériel de bricolage (carton,
ciseaux, colle)
Du matériel pour construire une
marionnette

Sources
â
â

« 7 milliards de visages », Pieter
Spier, Éditions L’école des loisirs,
2009.
Le documentaire « Une berceuse
pour Hamza » du Réseau DECET.

INTRODUCTION PAR SOFIA
« Avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer quelqu’un comme moi ? Je suis
certaine que non ! Vous connaissez certainement un tas de jolies filles mais je
suis la seule qui ait des cheveux roses, non ?
Rassurez-vous, c’est normal, c’est parce que je suis unique ! Comme vous
tous, j’ai deux yeux, deux oreilles et un nez. Mais on ne risque pas de nous
confondre parce que mes yeux à moi, ils sont bleus, que mes oreilles sont
toutes petites et que mon nez est bien plus rond que le vôtre.
Ce sont toutes les petites choses que nous avons en commun mais qui font
que nous sommes aussi tous différents ! Et si on prenait un peu de temps pour
apprendre à mieux nous connaître ? ».

ACTIVITÉS EN GRAND GROUPE
RÉALISER SON AUTOPORTRAIT
Les élèves reçoivent un miroir et prennent le temps de s’observer
minutieusement. Ils font ensuite part des leurs caractéristiques physiques à
l’instituteur·rice. « J’ai les yeux bleus ; mes cheveux sont bruns foncés, presque
noirs ; mes lèvres sont roses pâles », etc.
L’instituteur·rice met à disposition de chaque élève un ensemble de crayons
de couleurs : plusieurs crayons pour les différentes couleurs de peaux, d’yeux,
de cheveux et de bouche. Les élèves sont ensuite invités à réaliser leur
autoportrait en prenant bien soin d’utiliser les différentes couleurs des yeux,
des cheveux, de la bouche, etc. qu’ils ont observées.
Chaque enfant présente ensuite son portrait en donnant quelques mots
d’explication.
Variante : Les élèves peignent leur autoportrait directement sur le miroir
afin de bien observer leurs propres traits et de reproduire leur visage le plus
justement possible.

À TRAVERS LE MIROIR
Les élèves reçoivent un miroir et prennent le temps d’observer minutieusement
leur regard dans le miroir : forme et couleur des yeux, forme et couleur des cils
et sourcils, couleur de la peau autour des yeux, etc.

16
Les traits physiques

Après avoir observé minutieusement son regard et ses yeux, chaque enfant est invité à les reproduire sur une feuille. Il
découpe ensuite le contour de son regard de manière à créer un masque.
L’instituteur·rice collecte les différents masques créés par les élèves et les assemble afin de former une collection des
« regards de la classe ».

7 MILLIARDS DE VISAGE, ALBUM POUR LA CLASSE
L’instituteur·rice présente l’album « 7 milliards de visages » aux élèves. Il∙elle leur propose de choisir parmi les différents
thèmes du livre ceux qu’ils veulent développer. Il peut s’agir du nez, de la forme du visage, de la couleur des cheveux,
etc.
Sur cette base, l’enseignant∙e propose aux élèves de créer une nouvelle version de l’album, en présentant ce qui unit
et ce qui les différencie les élèves de la classe : « On a tous des cheveux mais ceux de X sont courts, ceux de X sont
roux, etc. » ou encore « On a tous des yeux mais ceux de X sont bleus, les yeux de X sont en amande ou encore les
yeux de X portent des lunettes. »
Les élèves, après s’être observés minutieusement avec un miroir, dessinent chaque partie de leur visage sur un papier
prédécoupé pour former des vignettes identiques au livre.
L’instituteur·rice collecte alors toutes les vignettes des élèves et les organise pour former une nouvelle version de
l’album « 7 milliards de visages ».
Les enfants choisissent enfin collectivement un titre à leur nouvel album et le remettent à Sofia pour qu’elle garde un
souvenir d’eux.

QUI EST-CE ?
Chaque enfant se munit de l’autoportrait réalisé durant l’activité 1 ou apporte une photo de lui·elle à l’école.
L’instituteur·rice les assemble pour construire une nouvelle version du jeu Qui est-ce ? sur base des photos des élèves
de la classe donc et non plus de personnages fictifs.
L’instituteur·rice choisit un enfant de la classe et lance la partie de Qui est-ce ?. Les élèves doivent lui poser des
questions afin de retrouver l’enfant qu’il∙elle a choisi : Est-ce une fille ? Un garçon ? A-t-il des cheveux longs ? A-t-elle
des yeux marrons ?, etc.
L’élève qui parvient à deviner Qui est-ce ? gagne la partie et, à son tour, choisit un enfant à faire deviner à ses
camarades. Et ainsi de suite…
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ACTIVITÉS EN ATELIERS
RECONSTITUER LE VISAGE DE L’AUTRE
Deux par deux, les enfants s’observent mutuellement, ils·elles se décrivent et comparent leurs différents traits physiques
(les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, la peau, etc.).
En se basant sur les productions réalisées durant l’activité 3, chaque enfant cherche à retrouver les vignettes qui
constitue le visage de son partenaire.

SE CRÉER UN VISAGE IMAGINAIRE
Chaque élève réalise son autoportrait ou amène une photo de lui. Il découpe ensuite dans la photo ou l’autoportrait
les différentes parties du visage de façon à séparer les yeux, la bouche, les oreilles, les cheveux, etc. Si nécessaire,
l’enseignant∙e aura pris soin de faire des copies des photos et des autoportraits de façon à obtenir suffisamment
d’éléments. L’enseignant∙e peut également choisir de réutiliser les vignettes réalisées à l’activité 3. Chaque élève
construit ensuite un nouveau visage imaginaire à partir des vignettes de tous les enfants de la classe.

MARIONNETTE
Chaque enfant, après s’être bien observé·e, construit une marionnette qui le·la représente et l’habille. Il peut aussi lui
donner un nom et inventer une histoire qui le met en scène.
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