Atelier : Diversité, identité et inclusion
2e et 3e cycle du primaire – 3e à 6e année

ENSEMBLE pour le respect de la diversité, en collaboration
avec le Théâtre Bouches Décousues, offre aux jeunes
spectateurs de L’enfant corbeau l’occasion de poursuivre
leur réflexion et de s’exprimer sur les enjeux liés à la
différence.
« Diversité, identité et inclusion » est un atelier interactif et
ludique, d’une durée de 50 à 75 minutes, qui convie les
élèves de 3e à 6e année du primaire à reconnaître, respecter
et valoriser les différences ainsi qu’à encourager les réactions
empathiques face à la diversité.
Déroulement :
Dès le début de l’atelier, une mise en situation en lien avec
le spectacle invite les participants à réfléchir sur les notions
de différence, de construction identitaire et d’empathie.
Dans un deuxième temps, les élèves conçoivent un bricolage
qui exprime leur unicité. Cette activité a pour objectif de
souligner la richesse de la diversité et l’importance
d’accorder la même valeur à tous.
Ensuite, les élèves participent à un jeu leur permettant de
réaliser qu’au-delà des différences, des points communs
nous rassemblent.
Finalement, afin de consolider les thèmes et les concepts
abordés dans le cadre de ce projet, les animateurs invitent
les jeunes à intervenir positivement lors de mises en
situation réalistes. Les idées et réactions empathiques
proposées dans cette activité les encouragent à construire
des ponts plutôt que des murs face à la diversité.

Format :
L’atelier s’accompagne d’un panneau
géant qui devient le décor dans lequel les
animateurs reçoivent les groupes-classes,
un à la fois. La durée de l’atelier couvre
une période de classe entière, soit de 50
à 75 minutes. L’équipe d’animateurs peut
recevoir 3 groupes par jour, jusqu’à 15
groupes par semaine.
Impact :
Après notre passage, les élèves :
- comprennent les différentes notions
liées à l’identité ;
- reconnaissent leurs différences et
respectent celles des autres ;
- développent un plus grand sentiment
d’empathie face à la différence ;
- perçoivent les différences
positivement.
Coût :
395 $ par journée d’animation avec deux
animateurs pour 3 groupes
Financement :
Il est possible de financer cet atelier via le
budget de plan de lutte contre
l’intimidation de l’école ou d’obtenir un
soutien financier de la Commission
scolaire grâce à la mesure 15053 : soutien
à l’intégration des élèves immigrants et à
l’éducation interculturelle.

