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Objectif de la Boîte à outils 

 

Cette Boîte à outils est conçue pour aider les éducateurs, les enseignants et les formateurs qui 
souhaitent développer et mettre en œuvre leurs propres programmes d'enseignement sur les 
questions interculturelles et interreligieuses. Cette Boîte à outils peut être utilisée soit sous sa 
forme complète, soit en tant que source de modules d'apprentissage. Elle devrait être abordée en 
complément du Manuel (Production Intellectuelle n ° 3) et le « Programme de formation pour la 
diversité religieuse et l'interculturalisme » (Production Intellectuelle n ° 2) développé dans le cadre 
du projet B.LIVING. Le manuel est un guide du formateur expliquant, entre autres, comment les 
ressources de la Boîte à outils peuvent être utilisées efficacement pour aider à la réalisation d’un 
programme cohérent, et comprend des stratégies d’évaluation. Il est rédigé de façon non 
normative, dans l’hypothèse que les formateurs voudront sélectionner certains aspects de la 
Boîte à outils, en substituer d'autres et les personnaliser pour leur propre public, y compris pour 
les étudiants ayant des besoins linguistiques, en alphabétisation et en calcul. 
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1. INTRODUCTION 

La Boîte à outils pour la diversité religieuse et l'éducation interculturelle en Europe est la 

quatrième Production Intellectuelle du projet B.LIVING. La Boîte à outils consiste en un ensemble 

utile d'activités pratiques, basées sur le manuel B.LIVING. 

Les objectifs principaux de la Boîte à outils sont : 

 Soutenir les éducateurs dans l'enseignement de la diversité religieuse et de l'éducation 

interculturelle, dans des contextes formels, non formels et informels. 

 Fournir aux éducateurs des outils pratiques innovants, prêts à utiliser ou à adapter aux 

besoins et contextes spécifiques des centres de formation scolaire, de formation 

professionnelle et des adultes. 

 Fournir aux éducateurs un ensemble de ressources éducatives libres (REL) destinées aux 

professionnels de l’enseignement scolaire, de formation professionnelle et des adultes. 

La Boîte à outils est une ressource en ANGLAIS et dans les langues respectives du consortium, à 
savoir le français, l'espagnol, le grec et le turc, et accessible via la PLATEFORME 
D'APPRENTISSAGE du projet à l'adresse suivante: www.blivingproject.com 

La Boîte à outils est composée de :  

 Activités 
 Ressources  
 Outils  
 Méthodes 
 Techniques 

Ce document est organisé comme suit. La section 2 décrit le contenu de la Boîte à outils. La 
section 3 présente les définitions utilisées dans ce document. La section 4 décrit les publics cibles. 
La section 5 présente les méthodes et techniques. La section 6 présente les outils. La section 7 
présente les activités. La section 8 présente certaines ressources sélectionnées. Et enfin, la 
section 9 est consacrée à la conclusion. 

2. CONTENU ET SELECTION DES CRITERES 

 

La Boîte à outils : 

 Comprend du matériel pédagogique sous divers formats sur le thème des valeurs 
interculturelles. 

 Est conçue pour effectuer une formation (tant en groupe, qu’individuel ou en auto-
apprentissage). 

 S'appuie sur le Manuel et le Programme de formation B.LIVING pour la diversité religieuse 
et l'interculturalisme, qui permettront à tous, et en particulier aux professionnels, de 
s'approprier le thème et les outils proposés. 
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 Contient des modules de formation et des outils visant à sensibiliser les professionnels à 
l'utilité de traiter ces thèmes, et aux possibilités d'utiliser ces outils lors des sessions de 
formation. 

Les critères suivants ont été pris en compte pour sélectionner le contenu de la Boîte à outils :  

 Concentration sur les questions interculturelles 

 La dimension de formation et / ou de sensibilisation 

 Adaptation aisée au profil du groupe cible et aux besoins identifiés dans les phases IO1 et 
IO2 

 Innovation 
 

La Boîte à outils ci-après est structurée comme suit : 

1. Quelques définitions  

2. Public cible  

3. Méthodes & Techniques 

4. Outils 

5. Ressources 

6. Conclusion 

3. QUELQUES DEFINITIONS 

 Activités 

Toute activité réalisée dans le processus d'interaction afin d'atteindre les objectifs 
d'apprentissage. Elle pourrait être : 

 Visuelle : lire, regarder, … 
 Orale : déclarer, formuler, poser des questions, donner des conseils, une opinion, 

des discussions 
 D’écoute : conversation, musique, discours, … 
 D’écriture : rédaction d’histoires, de rapports, … 
 De dessin : créer des graphiques, des cartes, des diagrammes, … 
 Ludique : jeux, jeux de rôle, … 

 Méthodes & techniques 

Tout élément utilisé dans une stratégie pédagogique, tel que : 

 Raconter une histoire 
 Simulation 
 Exercices didacticiels 
 Jeu de rôles 
 Études de cas 
 Techniques de facilitation 
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 Outils 

Outils clés en main, « traditionnels » et « modernes » : 

 Pour évaluer les compétences interculturelles 
 Pour enseigner la diversité 

 Ressources  

Données et références de ressources existantes sur le sujet (articles, sites Web, 
plateformes, livres), … 

4. PUBLIC CIBLE 

 

Les groupes cibles pour cette Boîte à outils sont :  

o Utilisateurs - Professeurs d’école et d’EFP, formateurs, éducateurs, tuteurs et conseillers ; 
o Bénéficiaires finaux - élèves et étudiants scolaires et en formation professionnelle. Groupe 

particulièrement vulnérable de jeunes nouvellement arrivés (réfugiés, demandeurs d'asile 

et migrants en général) 

Une attention particulière a été accordée aux jeunes publics vulnérables, aux nouveaux arrivants 
et aux publics issus de la migration. L'éventail des compétences, des antécédents et des âges des 
étudiants cibles fournit un contexte idéal pour les stratégies d'apprentissage collaboratif, et pour 
encourager l'utilisation de nouvelles technologies en ligne susceptibles d'améliorer 
l'apprentissage et l'innovation. Par exemple, les étudiants d'âge mûr et les jeunes peuvent 
bénéficier mutuellement du travail en équipe et de l'échange d'expériences interculturelles. 

 

5. METHODES ET TECHNIQUES 

 

Les fiches de méthodes et de techniques suivantes sont structurées en 5 parties :  

 QUID : une brève description de la méthode ou de la technique 

 COMMENT L’UTILISER : une courte explication sur comment utiliser la méthode 
ou la technique 

 RESULTATS D’APPRENTISSAGE : Quels modules d’apprentissage sont concernés 

 RESSOURCES : où les télécharger ou en savoir plus   
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5.1 Modèle d’Apprentissage Interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE D’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL  

COMMENT L’UTILISER ? 

Le modèle comprend sept étapes 
principales qu'une personne expérimente 
continuellement, à la fois intra et 
interpersonnelle, lorsqu'elle est 
profondément engagée dans une autre 
culture. À chaque étape, il / elle éprouve 
différents types de problèmes, qui doivent 
être résolus. Dans cette logique, chaque 
étape s'appuie sur les précédentes. Si les 
étapes précédentes sont bien maîtrisées, il 
est plus facile de résoudre les problèmes 
ultérieurs. Avec chaque cycle réussi d'un 
cycle interculturel, la capacité de l'individu à 
accepter les différences culturelles est 
renforcée. 

Pour chaque étape du modèle, il y a des 
comportements associés à une maîtrise 
réussie et d'autres, qui sont des indices 
qu'une étape n'est pas maîtrisée. 

Les étapes du modèle d'apprentissage 
interculturel sont les suivantes: 

• anticiper la similarité 
• choc de rencontre 
• considérer les possibilités 
• ouverture à la culture 
• poursuivre l'apprentissage 
• dépasser les frontières 
• apprécier la diversité 
 
Source:   

Grove Consultants International 

http://www.grove.com/about/model_icl.html 

 

QUID 

Mary O'Hara-Devereaux, Tomi Nagai-Rothe et 
David Sibbet ont mis au point un modèle pour 
identifier les défis fondamentaux qui se posent 
lorsqu’on rencontre de nouvelles cultures, des 
problèmes de diversité et des environnements 
d’apprentissage et de travail interculturels. Sa 
simplicité encourage de nombreux niveaux de 
dialogue, reflétant les diversités culturelles. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S3 

 

Ressources: http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf 
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5.2 Contraste-Culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

En 1966, Steward a utilisé l’approche du 
contraste de culture dans le travail avec 
des gens des États-Unis, qui envisagent de 
partir à l’étranger. Il a utilisé un modèle 
pour démontrer un comportement 
complètement opposé à la façon de faire 
américaine. 

Pour l'entraînement, le professionnel doit 
trouver une scène ou une habitude 
appropriée dans une autre culture. La 
session peut également être enregistrée 
sur vidéo. Après la session, il est nécessaire 
de débriefer et de réfléchir avec les 
participants sur l'événement. 

L’un des points forts de la méthode est de 
renforcer la conscience de soi des 
participants grâce à des processus 
expérientiels. Cela se déroule en plusieurs 
étapes: 

 les participants reconnaissent leurs 
propres valeurs culturelles 

 analyser les contrastes avec 
d'autres cultures 

 appliquer la découverte à 
l'interaction interculturelle 

QUID 

C'est une méthode de conscience de soi dans 
laquelle les participants expérimentent un 
comportement qui diffère complètement de leur 
propre culture. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C3 

 

Ressources: http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf 

CONTRASTE-CULTURE 
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5.3 Configuration Sociométrique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le but est de créer une rencontre entre 
différentes personnes concernant leur 
culture et leur foi, mais aussi des préjugés. 

 

Sur le sol, un espace est divisé en quatre 
quadrants. En fonction du problème, les 
participants sont invités à se placer en 
fonction de leur opinion. Les questions 
peuvent concerner les aspects 
géographiques, religieux et sociaux des 
communautés. Chaque question modifie la 
compilation dans les quadrants individuels. 

Les déclarations sont faites dans une 
rangée en tant qu’échelle, distribuées dans 
la pièce ou dans les coins de la pièce. Entre 
chaque installation, il doit toujours y avoir 
un rassemblement neutre au milieu de la 
pièce pour que les membres du groupe 
puissent rester en mouvement et ne pas 
rester sur leurs positions. Les participants 
peuvent être invités à justifier leur choix. 

QUID 

La sociométrie est à l'origine une méthode de 
recherche sociale empirique. Il a été développé en 
1934 par Jakob L. Moreno pour capturer, 
représenter graphiquement et évaluer les 
relations des membres du groupe à l'aide de tests 
sociométriques. La configuration sociométrique 
est une procédure modifiée qui peut montrer les 
similitudes des membres d'un groupe sans être 
verbalisée. . La configuration sociométrique est 
adaptée pour l’introduction ou l’entrée en matière 
du thème afin de dynamiser les participants. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S2 

 

Ressources: http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html 

CONFIGURATION SOCIOMETRIQUE 
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5.4 Test d’Association Implicite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le test est plutôt simple et peut être 
effectué en ligne, c’est-à-dire sur le site 
Understandingprejudice.org. Le TAI 
mesure la rapidité avec laquelle les mots ou 
les images peuvent être affectés à 
différentes catégories. En cas de biais, les 
personnes peuvent souligner qu’elles ne 
font pas de discrimination contre d’autres 
groupes. Cependant, ils classent 
automatiquement ou inconsciemment les 
personnes d'autres groupes. Les gens ont 
tendance à assigner leur propre groupe 
avec de bonnes catégories, par rapport aux 
autres groupes. En fait, cette constatation 
tient généralement compte du fait que le 
groupe est mesuré en fonction de la race, 
de l’âge, de la religion, de la nationalité et 
même de partenariats peu importants et 
temporaires. En formation, il peut être utile 
que les participants réfléchissent à leurs 
propres normes et à leurs préjugés 
inconscients. 

QUID 

Dans un article en ligne, Susan T. Fiske souligne 
que le test d'association implicite (TAI) est une 
méthode psychologique sociale très utilisée pour 
mesurer les préférences des groupes (TAI ; 
Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek et 
Mellott, 2002 ; Greenwald, McGhee et Schwartz. , 
1998). 

 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C2 

 

Ress ources: http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping 

TEST D’ASSOCIATION IMPLICITE 
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5.5 Communauté de pratique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les professionnels de la formation 
sont invités à observer et à essayer de 
comprendre comment l'apprentissage 
des participants se déroule dans les 
communautés. La théorie des 
communautés de pratique suggère 
également que les formateurs 
structurent les opportunités 
d’apprentissage qui intègrent à la fois 
les pratiques de travail et les relations 
sociales. Les formateurs devraient 
créer des opportunités pour les 
participants de résoudre des 
problèmes liés à la réalité. 

        QUID 

Cette approche considère l’apprentissage comme un 
acte d’appartenance à une «communauté de pratique». 
Le concept de communautés de pratique a été mis au 
point par l'Institut de recherche sur l'apprentissage de 
Palo Alto, en Californie. Selon le concept, le but est de 
comprendre à la fois la structure des communautés et la 
manière dont l'apprentissage individuel se déroule au 
sein de ces communautés. Le concept repose sur les 
hypothèses suivantes : L'apprentissage est 
fondamentalement un phénomène social. Les individus 
organisent leur apprentissage autour des communautés 
sociales auxquelles ils appartiennent. La connaissance 
est intégrée dans la vie des communautés partageant 
les valeurs, les croyances, les langues et les types de 
pratique. Les connaissances réelles sont intégrées dans 
la pratique, les relations sociales et l'expertise de ces 
communautés. Les processus d'apprentissage et 
d'appartenance à une communauté de pratique sont 
interdépendants. La capacité de contribuer à une 
communauté crée un potentiel d'apprentissage et ne 
peut être séparée de la pratique. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C1 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
233/ToT_ICL_Manual.pdf 

COMMUNAUTE DE PRATIQUE 
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5.6 Assimilateur de Culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les participants reçoivent la description 
d'un cas et différentes hypothèses pour 
son interprétation. Ils doivent choisir l'une 
des quatre interprétations possibles, après 
une discussion en petits groupes. Lors des 
séances plénières, les interprétations sont 
présentées. Les petits groupes reçoivent 
un retour d'information après avoir 
présenté leurs décisions en plénière. Le 
professionnel de la formation explique en 
détail pourquoi une alternative est plus 
plausible que les autres. Exemple pour 
développer un assimilateur : 

1. Choisissez une culture, une 
communauté ou un groupe social 
pertinent pour la formation. 
Idéalement, vous avez des 
connaissances et une expérience 
antérieures sur ce groupe. 

2. Créez un scénario impliquant ce 
groupe. Incluez vos connaissances 
et votre expérience antérieures, 
ainsi que vos observations ou 
informations tirées de la littérature. 

3. Fournissez quatre réponses 
différentes qui expliquent 
l'incident. On devrait décrire le réel, 
et les trois autres devraient 
toujours être crédibles, mais pas 
adéquats à la situation décrite dans 
le scénario. 

4. Fournir également une 
justification pour chaque option de 
réponse justifiant pourquoi elle est 
la meilleure / pas le meilleur choix 

QUID 

La méthode décrite ci-dessous est une variante de 
la méthode de cas. Dans les œuvres sur la 
formation interculturelle, il est reconnu comme 
«assimilateur culturel» (Brislin 1995, Triandis 1995, 
Lange 1994). 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S3 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
233/ToT_ICL_Manual.pdf 

ASSIMILATEUR DE CULTURE  
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5.7 Méthode d’Orientation de Valeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER? 

Inquiétudes/ orientations  Réponses possibles 

Nature humaine :  
Quelle est la nature essentielle des 
hommes ?  

Mauvaise.  
La plupart des personnes ne 

sont pas fiables. Les gens sont  

naturellement mauvais et 

doivent être contrôlés. 

Mitigée.  
Il y a des bonnes et des 

mauvaises personnes dans le 

monde, et il faut vérifier à 

chaque fois qui est quoi. Les 

gens peuvent changer s’ils 

sont mis sur la bonne voie.  

Bonne.  
La plupart des personnes 

ont bon cœur ; elles 

naissent bonnes de nature. 

Relation de l’Homme à la Nature : 
Quelle est la bonne relation envers la 
nature 

Soumis à la Nature.  
Personne ne peut réellement 

changer la nature. La vie est 

principalement déterminée par 

des forces externes, telles que le 

destin et la génétique. Ce qui 

arrive devait arriver.  

En harmonie avec la Nature.  
L’Homme devrait toujours 

vivre en harmonie avec la 

nature. 

Dominant la Nature.  
C'est le grand défi humain 

de conquérir et de 

contrôler la nature. Tout, 

de la climatisation à la 

«révolution verte», est le 

résultat de ce défi. 

La notion du Temps :  
Quelle est la meilleure façon 
d’appréhender le temps? 

Passé.  
Les gens devraient apprendre 

de l'histoire, tirer les valeurs de 

l'histoire et s'efforcer de 

poursuivre les traditions du 

passé. 

Présent.  
Le moment présent est tout. 

Profitons-en. Il ne faut pas 

s’inquiéter pour demain: il 

faut en profiter aujourd'hui. 

Futur.  
La planification et 

l'établissement d'objectifs 

permettent aux gens 

d'accomplir des miracles, 

de changer et de grandir. 

Un petit sacrifice 

aujourd'hui apportera un 

avenir meilleur.. 

Activité :  
Quel est le meilleur mode d’activité? 

Etre.  
Il suffit juste d’"être". Il n'est 

pas nécessaire d'accomplir des 

choses dans la vie pour que la 

vie en vaille la peine. 

Devenir.  
Le but principal d'être placé 

sur cette terre est pour son 

propre développement 

intérieur. 

Faire.  
Si les gens travaillent dur et 

s’appliquent pleinement, 

leurs efforts seront 

récompensés. Ce qu'une 

personne accomplit est une 

mesure de sa valeur. 

Relations sociales :  
Quelle est la meilleure forme 
d’organisation sociale ?  

Hiérarchique.  
Il y a un ordre naturel aux 

relations, certaines personnes 

sont nées pour diriger, d'autres 

sont des adeptes. Les décisions 

doivent être prises par les 

responsables. 

Collaborative.  
La meilleure façon de 

s’organiser est en tant que 

groupe, où tout le monde 

participe au processus de 

décision. Il est important de 

ne pas prendre de décisions 

importantes seul. 

Individuelle.  
Tout le monde devrait 

avoir les mêmes droits et 

chacun devrait avoir un 

contrôle total sur son 

propre destin. Lorsque 

nous devons prendre une 

décision en tant que 

groupe, cela devrait être 

"une personne une voix". 

QUID 

Pour travailler avec des personnes d'autres cultures, il est important de 
comprendre leur "vision du monde". La Méthode d'Orientation de Valeur (MOV) 
fournit un moyen de comprendre les différences culturelles fondamentales liées à 
cinq préoccupations ou orientations humaines fondamentales. Le modèle a été 
développé par Kluckhohn et Strodtbeck en 1961 (voir la grille ci-dessous) 

RESULTATS 

D’APPRENTISSAGE 

LU6: Transversal 

 

Ressources: Description des 5 inquiétudes humaines communes et 3 réponses possibles (selon 
Kohls, L. R. (1981). Developing intercultural awareness. Washington, D.C.: Sietar Press. ) 

METHODE D’ORIENTATION DE VALEUR  
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5.8 Ecoute Active Autour des Croyances et des Valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cette activité peut être utilisée pour améliorer les capacités d’écoute 
des apprenants. Cela implique des personnes travaillant par deux et 
faisant de l'écoute active. Les apprenants comprennent l'importance de 
la communication et de l'attention consciente lorsqu'ils interagissent 
avec les autres. Les éducateurs peuvent utiliser cette activité pour 
apprendre aux apprenants à comprendre les croyances et les valeurs 
des autres ainsi que l’établissement de rapports. 
 
L'écoute active comprend les compétences et qualités suivantes : 
a. Adéquation : ton de voix, tempo, volume, posture, respiration, 
prédicats 
b. Recul de contrôle : revenir sur ce qui a été dit et fait pour s’assurer 
que toutes les personnes concernées ont la même compréhension. 
c. S'occuper de l'autre : Placer toute votre attention consciente sur 
l'autre personne, plutôt que sur vous-même, afin que son expérience 
soit la plus importante pendant l'interaction. 
d. Paraphraser : Un processus d’écoute attentive, puis de sélection de 
vos propres mots pour décrire l’expérience de l’individu. 
e. Renvoi de sentiments : contenu + sentiment = signification. 
f. Questionner : peut être utile pour encourager l'individu à être plus 
précis. Utilisez des questions ouvertes / fermées. 
g. Connaître ses limites : Soyez conscient de ce que vous dites aux 
étudiants en fonction de vos connaissances et de votre expertise. C'est 
une vraie force. 
h. Donner des commentaires : Commencez avec le positif et avec tout 
ce qui doit être amélioré. Soyez spécifique ; évitez les commentaires 
comme «bon» et «affreux». Être spécifique rend les commentaires plus 
faciles à apprendre. Reportez-vous à un comportement qui peut être 
modifié. Proposer des alternatives ; suggérez différentes façons de faire 
ce que vous avez observé. Maîtrisez les commentaires. Rappelez-vous - 
ce n'est que votre avis. Laissez la personne avec un choix : les 
commentaires qui exigent un changement sont infructueux. 
i. Recevoir des commentaires : écoutez les commentaires plutôt que de 
les rejeter ou de les contester immédiatement. Soyez clair sur ce qui se 
dit. Vérifiez-le avec les autres plutôt que de vous fier à une seule source. 
Décidez de ce que vous allez faire suite aux commentaires. Remerciez la 
personne pour avoir donné son avis. 

QUID 

Écoute active autour des 
croyances et des valeurs. 

RESULTATS 

D’APPRENTISS

AGE 

LU1: C3 

 

Ressources: Erasmus + Projet GET THERE - www.getthereproject.eu 

ECOUTE ACTIVE AUTOUR DES CROYANCES ET DES VALEURS 
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5.9 Apprendre à l’extérieur de la Classe (Learning Outside the Classroom - LOtC) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Pendant de nombreuses années, les enseignants et les formateurs ont 
organisé des visites de lieux de culte, qui demeurent un élément essentiel 
du programme, mais il existe de nombreux autres lieux - des espaces 
sacrés - jardins, musées, galeries d’art, etc. sites antiques, parcs de 
sculptures, mémoriaux ou monuments et espaces ouverts. 

Outre les visites de lieux et d'espaces individuels, il existe également des 
sentiers religieux et culturels. Le site LOtC vous indique quels lieux et 
organisations ont reçu leur badge de qualité, mais rappelez-vous qu'il 
existe de nombreux endroits qui ne s'appliqueront pas à cette option 
mais qui peuvent tout de même offrir d'excellentes possibilités 
d'apprentissage. 

En « apprenant des religions et des croyances », il est nécessaire de 
planifier des visites et des sentiers pour inclure des occasions de 
s’intéresser aux questions religieuses et philosophiques et au 
développement spirituel. L'utilisation du silence, des temps de réflexion, 
d'écriture et d'inspiration privés, soulevant des questions sur le but de 
l'espace sacré, la croyance en Dieu ou l'expérience religieuse et des 
discussions sur des concepts clés tels que la communauté et l'action 
sociale – tout ceci favorise les jeunes à ressentir plus profondément. 

Au mieux, les visites peuvent contribuer énormément à l'efficacité de 
l’apprentissage, promouvoir la cohésion communautaire et contester les 
préjugés, mais rien de tout cela ne se produira automatiquement. Vous 
devez être prêt à permettre le dialogue dans un «espace sûr» pour que 
l’espace sacré ait un impact réel sur les opinions, les perceptions erronées 
et les images stéréotypées que certains élèves pourraient avoir. 

Partout où vous emmenez vos étudiants, il est essentiel que vous 
commenciez par vous assurer que vos hôtes comprennent 
l’apprentissage que vous souhaitez avoir lors de votre visite. Une 
planification minutieuse est nécessaire pour garantir une expérience 
d'apprentissage cohérente, organisée et pilotée. 

QUID 

Des informations pour aider les étudiants à apprendre en dehors de la 
classe pour améliorer leur apprentissage et renforcer leur motivation. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K2/S2/C2 

 

Ressources: Conseil pour Apprendre à l’Extérieur de la Classe: http://www.lotc.org.uk/ et 
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/ 

APPRENDRE A L’EXTERIEUR DE LA CLASSE 
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5.10 Tutorat d’étudiants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Certains étudiants ont besoin de davantage qu'un soutien académique pour 
acquérir de nouvelles compétences et aptitudes et s'engager dans leur parcours 
d'apprentissage. En tant qu'enseignants, nous devons également explorer 
pourquoi certains étudiants n'ont pas réussi à exprimer leurs expériences 
concernant les croyances et les valeurs qu'ils ont rencontrées les années 
précédentes. Lorsque les étudiants comprennent et peuvent articuler leurs 
croyances et leurs valeurs, ils sont beaucoup plus susceptibles de s'engager dans 
la voie difficile (selon ce qu'ils perçoivent) pour les comprendre et les traiter. 

Les enseignants ont besoin de : 

Équilibrer le besoin de flexibilité et l'importance des limites dans la relation de 
tutorat. 

Commencer le double processus de conscience de soi et de pratique réflexive afin 
de développer une relation efficace et mutuellement bénéfique. 

Être capable d'aider les tutorés dans leur compréhension des effets de toutes les 
formes d'oppression, et de la manière dont ceux-ci peuvent se manifester dans 
leur comportement et leur sentiment d'identité par des croyances et des valeurs. 

Être capable d'utiliser une gamme d'aptitudes et de compétences pour assurer 
une compréhension précise et des réponses appropriées. 

Développer et démontrer des compétences pour cultiver l'apprentissage et le 
développement émotionnel. 

Capacité à orienter le développement de carrière autour du concept de croyances 
et de valeurs. 

Être capable d'identifier les principes et les préjugés sur lesquels leurs jugements 
sont basés. 

Être capable d'équilibrer les influences collaboratives et concurrentielles afin de 
travailler efficacement avec d’autres personnels professionnels et bénévoles. 

QUID 

Programme de tutorat personnalisé pour permettre aux étudiants d’explorer leurs croyances 
et leurs valeurs. 

RESULTATS 

D’APPRENTISSAGE 

LU1: K2/S2/C2 

 

Ressources: Mentoring & Befriending Foundation  - http://www.mandbf.org/ 

TUTORAT D’ETUDIANTS 
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5.11 Exercice de nom/Tutorat d’étudiants 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Il s’agit d’un exercice utile qui peut être utilisé pour briser la 
glace. Il aide à comprendre la façon dont chaque personne 
s’appelle, et quelle signification le nom a pour elle. Cette 
activité aide à intégrer un groupe composé de différentes 
cultures en encourageant les gens à aller au-delà du nom et 
à explorer l’identité de chacun plus en profondeur. Cet 
exercice peut révéler des expériences ayant des origines 
culturelles différentes. En tant qu'éducateur, il est 
important de considérer que l'identité culturelle est un 
mélange unique de qualités intérieures et de représentation 
de soi. Le soi intérieur d’un individu est composé d’une 
myriade de fragments comprenant la nation, la religion, la 
famille, le genre, la sexualité ainsi que la culture. La 
représentation de soi comprend les apparences ou la 
personnalité, et les croyances et les valeurs d'une personne. 

Chaque participant commencera par dire son nom puis 
ajoutera quelque chose ; soit une anecdote, une 
explication, des sentiments, un sens (les éducateurs 
devraient donner le premier exemple). Après cette 
introduction, demandez aux étudiants : Que pensez-vous de 
l'explication des autres sur leurs noms ? Avez-vous 
découvert quelque chose de plus sur la personne de 
l'anecdote ? Discussion : il est important de générer une 
discussion sur la signification des noms pour les autres - la 
signification est-elle liée à la famille, à la nation, à la religion, 
à la culture ? - Quelle est l'explication du nom ? - Comment 
l'individu ressent-il son nom ? Conclusion : « Écouter au-delà 
d’entendre peut mener à une meilleure compréhension » 

QUID 

Exercice de nom pour explorer l'identité et confirmer qui je suis ! 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: S2/C3 

 

Ressources: Erasmus +  Projet GET THERE -www.getthereproject.eu 

EXERCICE DE NOM / TUTORAT D’ETUDIANTS 
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5.12 Discuter des valeurs dans la classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cette unité d’enseignement du pionnier 
de l’éducation à la citoyenneté, Don 
Rowe, initie les enseignants à une 
méthode de travail qui développe les 
aptitudes des élèves à penser et à parler 
de questions morales. 

Créée pour promouvoir les valeurs et le 
caractère britanniques, mais sans 
beaucoup de conseils sur ce que cela 
signifie, les enseignants devraient trouver 
cela très utile dans leur boîte à outils. 

Don utilise des histoires illustrées de son 
œuvre pionnière, You, Me, Us ! (Toi, Moi, 

Nous !) sur la citoyenneté, pour élaborer 
un guide détaillé sur l'utilisation de ces 
histoires comme stimulus de discussion. 

Avec sa rigueur habituelle, Don explique 
chaque étape du processus et nous guide 
ensuite à travers un exemple de cours en 
utilisant l'une des histoires. 

En outre, le pack contient deux histoires 
supplémentaires avec des notes sur leur 
utilisation en classe et une transcription 
vidéo (avec un lien vers la vidéo en ligne) 
qui suit et examine les enseignants 
utilisant un tel matériel dans une vraie 
classe. 

QUID 

Une unité de développement professionnel 
pour les enseignants. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K3/S3 

 

Ressources: Fondation pour la Citoyenneté -  
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf  et 
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121 

DISCUTER DES VALEURS DANS LA CLASSE 
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5.13 Comment est-ce que tu t’appelles / Tutorat d’étudiants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le but de cette activité est d'aider les apprenants à se 

comprendre de la manière qui les définit. L'éducateur 

encouragera les apprenants à réfléchir à la manière dont 

ils utilisent leur identité et à ce que cette identité signifie 

pour eux. Pour exécuter cette activité, l'éducateur doit 

poser aux élèves les questions suivantes et créer une 

discussion autour de l'identité et de la signification qu'ils 

y attachent. 

1) Qui suis-je? 

2) Comment est-ce que je voudrais que les gens me 

définissent? 

3) Que signifie mon identité pour moi? 

4) Que signifie l’identité des autres pour moi? 

En posant ces questions, l'éducateur permet aux 

étudiants de comprendre les concepts liés aux croyances 

et aux valeurs personnelles et culturelles et à celles des 

autres. En discutant, l'éducateur peut aider les étudiants 

à explorer les éléments oppressifs de la réalité et à 

éveiller un niveau critique de conscience en les 

encourageant à voir au-delà de nos étiquettes d'identité 

initiales. 

«Lorsque vous vous appelez un Indien, un Musulman, un 

Chrétien ou un Européen, vous êtes violent. Voyez-vous 

pourquoi c'est violent ? Parce que vous vous séparez du 

reste de l'humanité. Lorsque vous vous séparez par la 

croyance, la nationalité, la tradition, cela engendre de la 

violence. Ainsi, un homme qui cherche à comprendre la 

violence n'appartient à aucun pays, à aucune religion, à 

aucun parti politique ou système partiel ; il est 

préoccupé par la compréhension totale de l'humanité. »- 

Jiddu Krishnamurti 

QUID 

Comment est-ce que tu t’appelles toi-même ? 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: C2/C3 

 

Ressources: Erasmus + Projet  GET THERE -www.getthereproject.eu 

COMMENT EST-CE QUE TU T’APPELLES / TUTORAT D’ETUDIANTS  
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5.14 Le Web des Compétences Interculturelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les formateurs peuvent utiliser cet outil lors de la 

première session de formation pour permettre aux 

stagiaires de suivre leur position en ce qui concerne 

l’interculturalité et les compétences, et lors de la 

dernière session de formation pour mesurer les progrès 

des stagiaires dans les domaines particuliers. 

• Expliquez brièvement le Web et ce que cela 

signifie pour les stagiaires. Le Web des 

compétences interculturelles contient cinq 

sections qui, ensemble, représentent l’aspect 

interculturel de la vie. Il ne s’agit pas d’une 

image du passé ou de ce que les stagiaires 

souhaitent pour l’avenir. C'est simplement un 

cliché instantané pris à un moment particulier. 

Les stagiaires peuvent vouloir changer les 

catégories de réflexion ou peuvent souhaiter 

ajouter une catégorie. 

• Demander aux stagiaires d’évaluer leur niveau 

de compétences interculturelles dans chacun 

des domaines notés de 1 à 5. Accorder 

suffisamment de temps à cela. Fournir un 

endroit sans distractions pour la réflexion. Les 

catégories sont: Respect mutuel, Empathie, 

Compréhension de la culture / concepts 

religieux, Connaissance de soi / conscience, 

Tolérance ou Respect 

• Les stagiaires évaluent ensuite chacun des 

domaines. Demandez-leur de connecter les 

lignes pour former un réseau interne. 

• Discussion et débriefing 

  QUID 

Le Web des compétences 

interculturelles contient cinq sections 

qui, ensemble, représentent l’aspect 

interculturel de la vie. L’exercice 

mesure le niveau des stagiaires sur les 

éléments interculturels, ainsi que les 

progrès réalisés à l’issue du cours de 

formation B.LIVING. Ce n’est pas une 

image du passé ou ce que les 

stagiaires souhaitent pour l’avenir. Il 

s’agit d’un cliché instantané pris à un 

moment particulier. Les formateurs 

peuvent utiliser cet outil lors de la 

première session de formation pour 

permettre aux stagiaires de suivre 

leur position en ce qui concerne les 

aspects interculturels, et utiliser la 

dernière session de formation pour 

mesurer leurs progrès dans ces 

domaines. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K2/C3 

 

Ressources: Voir ANNEXES pour plus d’informations 

LE WEB DES COMPETENCES INTERCULTURELLES 
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5.15 Notre soi Multiculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Qu'est-ce que la culture ? « C'est un système commun de 
significations, de croyances, de valeurs et de comportements 
grâce auquel nous interprétons nos expériences. La culture est 
apprise, collective et évolue avec le temps. La culture est 
généralement comprise comme "ce que nous savons et ce que 
tout le monde comme nous sait". (Gorski et Pothini, 2014). 

L'exercice suivant explore les racines de l'apprentissage culturel 
en nommant des aspects de l'identité importants pour chaque 
individu. 

  (obligatoire) Le formateur doit remplir un document à 
l’avance pour servir de modèle aux stagiaires. Utilisez un 
rétroprojecteur ou dessinez simplement vos propres 
composants multiculturels au tableau. Exemple : Mme 
Fattori- Mère - Enseignante - Bouddhiste - Métisse - 
Marathonienne. Partagez comment chacune de vos bulles 
d'identité est une lentille à travers laquelle vous voyez le 
monde. Mme Fattori pourrait partager, par exemple, que 
lorsqu'elle est devenue mère, elle est devenue plus forte 
et plus sensible, plus forte pour avoir donné la vie, tout en 
sachant qu'elle ferait tout pour protéger son enfant. Mais 
elle est aussi devenue plus sensible à la jeunesse autour 
d'elle, que ce soit d'autres enfants, la nature ou un 
étudiant qui apprend à aimer un certain sujet académique. 

 Chaque stagiaire reçoit un document. 

 Les instructions sont : Indiquez votre nom dans le schéma 
central. Utilisez les bulles d'identité pour nommer les 
aspects de vous-même qui sont importants pour définir 
qui vous êtes. 

 Les stagiaires devraient avoir le temps de réfléchir en 
silence à ce qu’ils ont écrit. Demandez aux élèves de 
penser à la manière dont chaque identité colore et 
façonne la façon dont ils perçoivent et interagissent avec 
le monde. 

 Invitez-les à former des paires et expliquez pourquoi les 
descriptions qu’ils ont choisies sont importants pour eux. 
Si le temps le permet, invitez les paires à se présenter au 
groupe. Débriefing. 

 

QUID 

Avant de chercher à développer 
des connaissances culturelles et 
une prise de conscience des 
autres, il faut d'abord découvrir 
et examiner les identités 
sociales et culturelles 
personnelles. La méthode 
d'auto-réflexion guidée permet 
de mieux comprendre comment 
les appartenances aux groupes 
sociaux influencent l'identité. 
Cet exercice est un moyen 
important d’aider les stagiaires à 
comprendre le concept de leur 
identité interculturelle tout en 
tenant compte de leur culture et 
de leur sensibilité culturelle. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/K3/S1 

 

Ressources: Voir Annexes pour plus d’informations. Gorski, P. C. & Pothini, S. (2014). Etudes de cas sur la 
Diversité & l’Education en matière de Justice Sociale. Teaching Tolerance 

NOTRE SOI MULTICULTUREL 
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5.16 Mon arbre de personnalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Ceci est une activité individuelle. Les stagiaires 
reçoivent du papier et des crayons de couleurs. 
On leur demande ensuite de dessiner / écrire / 
représenter les éléments suivants : 

« Mon arbre de personnalité » 

• racines = influences de la vie et 
croyances 

• tronc = structure de vie et notamment 
des aspects plutôt fermes et fixes 

• branches = relations et connexions, 
directions, intérêts, passe-temps 

• feuilles = informations et 
connaissances - et leurs sources 

• bourgeons = leurs idées et espoirs 
pour l’avenir et leur potentiel 

• fruit = leurs réalisations 

• fleurs = ce qui les rend spéciales, leurs 
forces 

• épines = défis, menaces et difficultés 

Les arbres de personnalité sont présentés dans 
le grand groupe. Les discussions sur les 
symboles, les couleurs, les facteurs de 
personnalité et les dimensions sont discutées. 

   QUID 

Dans cette activité, la méthode de 
médiation à travers l’art est utilisée pour 
construire un arbre de personnalité. La 
partie dessin de l'activité permet à 
l'individu de se familiariser avec le 
concept. Il encourage en outre l'utilisation 
de symboles pour représenter la 
personnalité et l'identité de soi. Cette 
méthode d'exploration de l'identité de soi 
est moins menaçante pour l'individu ! 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/K3/C3/S3 

 

Ressources:  

MON ARBRE DE PERSONNALITE 
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5.17 Auto-Evaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

• L’autoévaluation joue un rôle 
important dans la perception de 
soi. Le questionnaire doit être 
distribué aux stagiaires pour qu’ils 
se livrent à une réflexion et à une 
évaluation. 

 

• Fournir le questionnaire aux 
stagiaires. Donner des 
informations supplémentaires et 
expliquer le concept d'auto-
évaluation et comment remplir le 
questionnaire. 

 

• Le questionnaire est un outil 
d’auto-évaluation. Par conséquent, 
les stagiaires devraient prendre le 
temps de lire les questions et de 
réfléchir. Leurs réponses sont un 
matériel personnel sur lequel ils 
peuvent toujours se référer et 
s’améliorer. 

 

• Débriefing/mise en commun 

QUID 

L’auto-évaluation est une méthode 
considérée comme faisant partie de 
l’apprentissage de soi. L'outil d'auto-
évaluation particulier examine les aspects 
de l'auto-évaluation, de l'évaluation 
sociale et de l'autogestion liés à l'aspect 
culturel. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/K3/S3 

 

Ressources: Voir la grille utilisée dans ANNEXES 

AUTO-EVALUATION 
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5.18 Cadavre exquis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cet exercice coopératif favorise la réflexion et 
la sensibilisation aux valeurs du groupe. 
 
Définitions de briefing : 

- De par le monde, les gens partagent 
des valeurs universelles, par exemple, 
le respect 
- Les personnes appartenant à un 
groupe culturel spécifique partagent 
des valeurs culturelles qui ne sont pas 
nécessairement partagées par tous les 
groupes culturels. 
- Les individus peuvent détenir des 
valeurs personnelles uniques 
(compétences créatives). 
- Les valeurs peuvent s’inscrire dans 
plus d’une catégorie (personnelle, 
culturelle, universelle) 
- Le groupe va créer ses propres 
valeurs 

 
Les stagiaires sont invités à remplir les 
espaces vides et à transmettre le document 
au reste après avoir plié la feuille, afin que le 
suivant ne puisse voir ce qui est écrit. 
Nous faisons le tour de la salle autant de fois 
que nécessaire pour compléter le document. 
Nous déplions les papiers et lisons à haute 
voix les textes. 

QUID 

Il s’agit d’un exercice coopératif qui favorise 
l’introspection et la sensibilisation aux 
valeurs dans le groupe. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K1/S1/C1 

 

Ressources: Document sur les Valeurs Culturelles – Voir Annexes 

CADAVRE EXQUIS 
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5.19 Etiquetage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMENT L’UTILISER ? 

 Procurez-vous le même nombre d'étiquettes 
adhésives (par exemple, des dossiers de fichiers) que 
d'étudiants de votre classe et écrivez un attribut 
stéréotypé sur chaque étiquette. Les possibilités 
incluent : féministe, musulmane, obèse, séropositif, 
ex-détenu, pédophile, athée, lesbienne, salope, 
playboy, paraplégique, aveugle, conservateur, 
déprimé, suprémaciste noir, suprémaciste blanc, 
violent, athlétique, bon en mathématiques, mignon, 
trop émotionnel, incompétent, paresseux, indigne de 
confiance, sale, mélomane, matérialiste, inintelligent, 
exotique, distrait, fragile, etc. 

 Attachez une étiquette sur le front de chaque élève 
(ou dos) afin que l’étiquette ne soit pas visible par le 
porteur. Indiquez clairement que ces étiquettes sont 
attribuées de manière aléatoire, et n’ont rien à voir 
avec les attributs réels des élèves. 

 Demandez aux élèves de passer 15 minutes à discuter 
les « objectifs futurs » (un autre sujet général peut 
être choisi, mais celui-ci fonctionne bien pour obtenir 
des réponses aux étiquettes). Dites aux élèves qu’ils 
devraient circuler pour pouvoir parler avec plusieurs 
personnes différentes et qu’ils devraient se traiter 
mutuellement selon l’attribut étiqueté de l’autre 
personne. Par exemple, une personne étiquetée 
«distraite» peut se voir rappeler à plusieurs reprises 
les instructions. 

 Après 15 minutes, demandez aux élèves de laisser 
leur étiquette un peu plus longtemps (si la taille de la 
classe et le mobilier le permettent, il est préférable 
de s’asseoir en cercle). Demandez ensuite aux élèves 
de partager comment ils se sont sentis pendant 
l'exercice, comment ils ont été traités par les autres, 
et comment ce traitement les a affectés. Les élèves 
mentionnent souvent leur malaise non seulement en 
étant stéréotypés mais en traitant les autres de façon 
stéréotypée. Quelle est l'explication de ce nom ? - 
Comment l'individu ressent-il son nom ? Conclusion : 
«Écouter au-delà entendre peut mener à une 
meilleure compréhension» 

QUID 

L'étiquetage peut être compris 
comme l'acte d'attacher une 
étiquette à un individu, ou de placer 
une personne dans une catégorie. 
Dans la plupart des cas, l'étiquetage 
peut être négatif et préjudiciable 
pour l'individu, et favorise les 
stéréotypes et la discrimination. 
Habituellement, nous ne 
comprenons pas quand nous 
commençons à mettre des 
étiquettes sur les autres. Une 
méthode intéressante consiste à 
essayer de visualiser l'étiquetage. 

Cela donne l'occasion de 
reconnaître en soi ses tactiques et 
mécanismes personnels 
d'étiquetage inconsciemment mis 
en œuvre pendant la routine 
quotidienne. 

Voici une activité simple sur la façon 
dont vous pouvez visualiser 
l'étiquetage pour acquérir plus de 
connaissance de soi. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K2/S1/C1/C2 

 

Ressources: Goldstein, S. B. (1997). The power of stereotypes: A labeling exercise. Teaching of Psychology, 
24, 256-258. 

ETIQUETAGE 
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5.20 Communauté de pratique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cette approche méthodologique implique trois 
hypothèses : 
a) les formateurs doivent observer et essayer de 
comprendre comment l’apprentissage des 
participants a lieu dans ces communautés de 
pratique 
b) les formateurs doivent structurer les 
opportunités d'apprentissage qui intègrent les 
connaissances, tant dans les pratiques de travail que 
dans les relations sociales 
c) les formateurs devraient créer des opportunités 
pour les participants de résoudre des problèmes liés 
à la réalité. 
 
Les premières applications de la méthode sont la 
formation des enseignants et l'accès des 
administrateurs isolés à des collègues, c'est-à-dire 
des activités de développement professionnel entre 
pairs. 
D'un autre côté, comme l'apprentissage n'est pas 
seulement un moyen mais également le produit 
final, cette méthode peut aider à changer la théorie 
de l'apprentissage dans une école, impliquant une 
transformation beaucoup plus profonde. 
 
Les communautés de pratique affectent les 
pratiques éducatives selon trois dimensions : 
1. En interne : Organiser des expériences éducatives 
qui mettent en pratique l'apprentissage scolaire au 
sein de communautés autour de certains sujets 
2. En externe : Connecter l'expérience des étudiants 
à la pratique réelle à travers des formes 
périphériques de participation dans des 
communautés plus larges, au-delà des murs de 
l'école 
3. Au cours de la vie des élèves : répondre aux 
besoins d'apprentissage continu des élèves en 
organisant des communautés de pratique axées sur 
des sujets d'intérêt continu pour les élèves au-delà 
de la période initiale de scolarisation. 

 QUID 

Les communautés de pratique sont 
formées par des personnes engagées 
dans un processus d'apprentissage 
collectif dans un domaine partagé 
d'activités humaines, comprenant un 
groupe d'étudiants définissant leur 
identité à l'école. En d'autres termes, 
les étudiants qui partagent une 
préoccupation pour quelque chose 
qu'ils font, et apprennent à le faire 
mieux lorsqu'ils interagissent 
régulièrement. 

Cette approche méthodologique 
considère l’apprentissage comme un 
acte d’appartenance à une 
«communauté de pratique». Le 
concept de communautés de pratique 
a été mis au point par l'Institut de 
recherche sur l'apprentissage de Palo 
Alto, en Californie. Selon ce concept, 
le but est de comprendre à la fois la 
structure des communautés et la 
manière dont l'apprentissage 
individuel se déroule au sein de ces   
communautés. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: Transversal 

 

Ressources: http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/  et  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf 

COMMUNAUTE DE PRATIQUE 
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5.21  Le modèle Iceberg de la Culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les enseignants peuvent utiliser cette méthode pour les aider 

à mieux comprendre les différentes dimensions de la culture 

et de l'interculturalité. Le modèle iceberg de la culture repose 

sur un modèle à trois dimensions : faire, penser et ressentir 

(comme le montre la figure ci-dessous). 

1. Les enseignants utiliseront une première copie de la fiche de 

travail pour essayer de décrire (noter) autant d'éléments de sa 

propre culture que possible, dans les trois niveaux suivants : 

faire, penser et ressentir. 

Pour ce faire, les enseignants peuvent utiliser toute recherche 

et source d’information. Cela permettra aux enseignants de se 

familiariser avec l'approche méthodologique du modèle et les 

aidera également pour les prochaines étapes de la méthode. 

2. Les enseignants sélectionneront ensuite une autre culture 

(de préférence parmi les étudiants migrants) et utiliseront une 

deuxième copie de la feuille de travail pour essayer de décrire 

(noter) autant d'éléments de cette culture que possible, à trois 

niveaux : Faire, penser, ressentir. 

Après cela, les enseignants analyseront les résultats obtenus 

3. Les enseignants profiteront alors des aspects moins 

tangibles de la culture identifiés pour développer ou planifier 

des activités d'apprentissage - scolaires et parascolaires - plus 

adaptées aux règles, schémas et caractéristiques culturels des 

élèves migrants et de leurs familles et environnements 

sociaux. 

4. Il faut souligner que les activités d’apprentissage sur les 

aspects les plus évidents de la culture sont toujours 

importantes (notamment la nourriture, les drapeaux et 

festivals). Cependant, sans prendre en compte les problèmes 

importants sous-jacents, il existe un risque que les 

événements d'apprentissage qui prétendent améliorer la 

compréhension interculturelle ne soient pas suffisamment 

approfondis. 

5. Enfin, les enseignants peuvent répéter le processus autant 

de fois qu'ils le souhaitent, en analysant différentes cultures, 

ou la même culture avec différents étudiants. 

   QUID 

Cette approche méthodologique constitue une 
ressource utile pour les enseignants et les 
éducateurs scolaires et traite de l'interculturalité 
en classe. 
Le modèle iceberg de la culture montre que 
seule une petite partie des aspects culturels sont 
visibles et plus évidents. De nombreux autres 
aspects de la culture sont beaucoup moins 
tangibles et visibles, mais tout aussi essentiels à 
notre compréhension du fonctionnement des 
cultures. En fait, les aspects de la sous-surface 
influencent directement ceux qui se trouvent au 
sommet de l’iceberg : ainsi les croyances 
religieuses influencent les habitudes des 
vacances, et les notions de beauté influencent 
les arts. 
Tout comme un iceberg qui a une section visible 
au-dessus de la ligne de flottaison et une section 
invisible plus grande au-dessous de la ligne de 
flottaison, la culture présente des aspects 
observables et d’autres qui ne peuvent être que 
suspectés ou intuitifs. À l'instar d'un iceberg, la 
partie de la culture visible (comportement 
observable) ne représente qu'une petite partie 
d'un ensemble beaucoup plus vaste. 
La pertinence de cette analogie est que les 
professionnels de la formation doivent veiller à 
concentrer les opportunités d’apprentissage et 
d’intégration sur les aspects les moins visibles 
pour qu’ils soient véritablement significatifs. 
Être conscient de ces aspects culturels moins 
visibles les aidera à appliquer et à gérer 
l'interculturalité, à mieux comprendre le 
processus et les motivations des communautés 
de migrants, et à obtenir des résultats plus 
fiables en impliquant les étudiants migrants et 
leurs environnements sociaux. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S3/C1 

Ressources: http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm et 
https://youtu.be/woP0v-2nJCU 

MODELE ICEBERG DE LA CULTURE 
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5.22 Le carnet interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Expliquer les tâches 
Les élèves doivent collecter quatre incidents interculturels sur 
Internet ou des coupures de magazines ou de journaux qui 
illustrent les principaux concepts abordés en classe concernant 
l'interculturalité. Certains peuvent être liés aux études de cas 
utilisées dans la classe. 
 
Les coupures collectées par les étudiants devraient leur donner 
l'occasion d'analyser les situations décrites en termes de 
concepts liés à l'interculturalité, tels que : 
- différences de valeur culturelle 
- des malentendus résultant de différentes visions du monde 
- stéréotypes qui ont eu de graves conséquences 
- les conflits qui pourraient être résolus grâce à des 

compétences interculturelles 
- utilisations créatives des différences culturelles pour 

améliorer un contexte ou une situation particulière 
- différences de style de communication qui ont affecté une 

situation 
- développement de l'identité ethnique et marginalité 

culturelle 
- modèles d'acculturation ou choc culturel - les stades de 

développement de la sensibilité interculturelle 
 
Méthode à suivre 
Les étudiants doivent fournir une copie (photocopie ou 
impression d'écran) du matériel Internet, de l'article ou de la 
coupure, les sections correspondantes étant mises en évidence. 
Joint à ce matériel, ils fourniront une brève analyse en utilisant 
les idées de la formation et des lectures. 
Il est très important que les élèves mettent un titre au sujet à 
discuter (par exemple, race, préjugés, religion, etc.) suivi d’une 
définition du sujet, puis mentionnent la culture de cet article et 
son importance par rapport au sujet étudié, puis discuter en 
détail de ce que cet extrait a à voir avec le sujet. 
En d'autres termes, les élèves doivent relier l'article à ce qu'ils 
ont appris lors de la formation. Dans la mesure du possible, les 
articles devraient contenir des références aux ressources et au 
travail de la classe. 

QUID 

La méthode du cahier interculturel 

consiste en une tâche en classe, où les 

enseignants demandent aux élèves de 

commencer à collecter du matériel sur 

Internet et d'autres médias afin d'illustrer 

les concepts expliqués en classe 

concernant l'interculturalité. Chaque 

étude de cas nécessite l'application de 

deux ou trois idées. 

Un des principaux avantages de cette 

méthode de cahier interculturel est que, 

dès le début des activités de formation, 

les élèves commencent par regarder le 

monde à travers les yeux interculturels 

afin de trouver les études de cas. 

Les principaux objectifs de cette méthode 

consistent à démontrer la capacité des 

étudiants à: 

• comprendre l'impact de la culture dans 

les contextes quotidiens 

• analyser des situations interculturelles 

en utilisant la théorie et les concepts de la 

classe 

• développer des résolutions et des idées 

sur les questions interculturelles 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/C2 

 

Ressources : http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

LE CARNET INTERCULTUREL 
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5.23 Passer d’un code culturel à un autre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

La méthode actuelle doit être appliquée en quatre étapes : 
 
Diagnostic 
Les élèves diagnostiquent le contenu et le style de 
comportement attendus dans leurs situations de changement, 
en travaillant autant que possible avec des experts natifs ou 
culturels. 
En outre, les étudiants apprennent à distinguer la «zone de 
pertinence»: la gamme de contenu et de style culturellement 
acceptables dans un scénario culturel particulier. 
À ce stade, les élèves sont en mesure de démystifier la 
situation et de réduire leur niveau de stress. 
 
Pratique 
Les étudiants se lancent dans des missions de changement de 
code culturel pour pratiquer ce qu'ils ont appris. Dans ces 
missions, chaque fois que cela est possible, ils doivent changer 
de comportement dans des situations réelles. 
 
Réflexion 
Les enjeux et les situations étant pour la plupart réels, les 
étudiants peuvent éprouver les difficultés psychologiques 
provoquées par le changement, y compris des émotions 
inconfortables telles que la culpabilité et la honte. Quoi qu'il 
en soit, les élèves peuvent apprendre de ces interactions 
intenses sans se sentir dépassés, dans le cadre d'un 
environnement de classe sûr où ils peuvent partager leurs 
expériences avec leurs pairs. 
Les étudiants sont également tenus d'écrire sur leurs 
expériences de changement immédiatement après chaque 
tentative. 
 
Commentaires 
À la fin de ce processus, un expert natif ou un expert culturel 
observe chaque élève lors d'une tentative de changement final 
et propose une évaluation des performances. 
Les élèves peuvent ensuite effectuer un autodiagnostic pour 
les situations interculturelles en comparant leurs impressions 
avec celles de l'observateur natif ou expert culturel. 

 QUID 

Cette approche consiste en un 
ensemble d'activités adaptables en 
classe visant à préparer les étudiants à 
l'interculturalité, principalement pour 
étudier à l'étranger ou pour recevoir 
des étudiants internationaux. 

L'objectif de cette méthode 
d'apprentissage est d'offrir aux 
étudiants une expérience approfondie 
pour apprendre à s'adapter à d'autres 
cultures. 

La méthode des codes culturels 
changeants aide les élèves à 
développer la maîtrise de la culture au 
moyen d'activités interactives en classe 
visant à leur donner les compétences 
nécessaires pour changer de code 
interculturel. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: Transversal 

 

Ressources: http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf 

PASSER D’UN CODE CULTUREL A UN AUTRE 
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5.24 Cartographie d’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

La méthode ci-après doit être appliquée en trois étapes : 
1. Tracer le territoire 
Donnez aux élèves une carte de leur ville d’accueil. Choisissez le format de carte qui vous 
convient le mieux, à vous et à vos élèves, en leur demandant de personnaliser leurs cartes 
avec les lieux incontournables, des étiquettes, etc. (vous pouvez imprimer des copies 
d'une carte locale, ou en demander à l’Office de Tourisme) 
Demandez aux élèves d'indiquer individuellement différentes zones de la ville. Les zones 
peuvent être déterminées selon leurs propres critères (résidentielle, d’affaires, achats, 
industrielle, «riche», «pauvre», moderne, ancienne, loisirs, tourisme, zone étudiante…). 
Le formateur peut guider les élèves en leur posant des questions telles que : quels modes 
de transport sont utilisés dans la ville ? Savez-vous quels sont les quartiers les plus 
fréquentés de la ville à différents moments de la journée ? Quelles sont les principales 
directions de mouvement le matin et le soir ? 
Dites aux élèves de noter sur leur carte l'endroit où ils habitent, la partie de l'école où ils 
étudient et les autres endroits où ils vont régulièrement. De plus, demandez-leur de 
tracer avec des couleurs différentes les itinéraires qu’ils empruntent : 
• Tous les jours 
•            Régulièrement au moins une fois par semaine 
• Rarement 
 
2. Comparaison et cartes communes 
Demandez aux élèves de comparer, par groupes de 3 ou 4, leurs propres cartes avec 
celles des autres membres de la classe et de discuter des raisons de leurs choix. 
Demandez ensuite aux élèves de produire ensemble une «carte de groupe», indiquant les 
lieux / itinéraires communs à leurs cartes, les caractéristiques les plus spécifiques à 
chaque élève et les endroits / zones qui ne figurent sur aucune de leurs cartes 
individuelles. 
Pendant qu'ils travaillent, orientez la discussion au sein des équipes à travers certaines 
questions (voir ANNEXES) 
 
3. Débat et conclusions 
Organisez une discussion en plénière sur la base d’une comparaison des cartes des 
groupes d’étudiants et de certaines questions spécifiques (voir ANNEXE). 

QUID 

Cette approche méthodologique encourage les élèves à explorer les similitudes et les différences 
entre leur propre expérience sur leur environnement d'accueil et celle d'autres membres de la 
classe, en particulier les migrants ou les personnes de différentes origines culturelles. Le but de 
cette méthode est de voir dans quelle mesure leurs expériences convergent (les lieux communs en 
dehors de l'école, les intersections entre leurs itinéraires habituels, etc.), mais aussi quelles parties 
du lieu restent en dehors de leur expérience commune, et de se demander ensemble pourquoi. 

RESULTATS 

D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/S3/C1/C3 

Ressources: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

CARTOGRAPHIE D’EQUIPE 
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5.25 Culture transformative – Journal d’apprentissage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Aider les participants à réfléchir à leurs expériences pendant la période 
où ces expériences ont eu lieu s'est avéré être un soutien au 
développement accru des compétences interculturelles. Selon le 
psychologue George Kelly, «une personne peut être témoin d’un 
formidable défilé d’épisodes et pourtant, si elle ne parvient pas à en 
tirer quelque chose… elle n’a pas grand-chose à apprendre du fait 
d’avoir été présent lors de l’événement ». 

Ce n'est pas ce qui se passe autour d'elle/lui qui fait l'expérience d'une 
personne ; ce sont ses interprétations et ses reconstitutions 
successives de ce qui se passe, en l'occurrence, ce qui enrichit 
l'expérience de sa vie. Afin de faciliter l'apprentissage, au lieu d'être 
simplement à proximité d'événements, cette tenue de journal stimule 
la curiosité, l'empathie et la complexité cognitive, caractéristiques 
essentielles de la compétence interculturelle. 

Le processus de journal guidé exige que l'élève écrive quatre entrées 
pour chaque incident. 

1. La première entrée doit décrire un incident survenu entre le 
voyageur et la culture d'accueil, ou entre deux membres d'une autre 
culture, sans jugement. 

2. Pour la deuxième entrée le participant devrait analyser ce qui s'est 
passé dans l'interaction, en spéculant sur les raisons pour lesquelles 
les individus ont fait ce qu'ils ont fait, et dit ce qu'ils ont dit. 

3. Après avoir localisé un tuteur culturel de confiance, le voyageur doit 
discuter de l'incident et développer une perspective plus 
culturellement informée. (Idéalement, cela pourrait impliquer plus 
d'un tuteur culturel.) La troisième entrée devrait rendre compte des 
résultats de cette discussion. 

4. L'entrée finale devrait revenir sur les trois précédentes, en 
développant une perspective provisoire sur l'incident qui inclut la 
perspective de la culture hôte. 

5. Facultatif : le rédacteur du journal peut également être invité à 
effectuer une analyse de description, d'interprétation et d'évaluation 
de l'incident. 

 QUID 

Bien que de nombreuses 
opportunités 
d'apprentissage 
interculturel suggèrent 
l'écriture de journal, cette 
tenue de journal est 
différente. Les élèves 
doivent enregistrer un 
incident, l’analyser, 
interroger une personne sur 
la culture à propos de 
l'incident, puis réécrire le 
journal sous un nouvel 
angle. Le journal 
d'apprentissage de la 
culture transformative est 
une méthode utile pour 
enseigner les capacités de 
base fortement liées à 
l'interculturalité, telles que 
la complexité cognitive, la 
curiosité et l'empathie. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S2/C2 

 

Ressources: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

CULTURE TRANSFORMATIVE - JOURNAL D'APPRENTISSAGE 
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5.26 Café du Monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Avec une connaissance préalable des croyances 
déterminées par une enquête, différents tables 
sont placées autour de la salle (ici, nous 
pouvons imaginer quatre tables) 

Première étape : les stagiaires ont 20 minutes 
pour discuter en groupe de ce qu'ils doivent 
présenter aux visiteurs et préparer des 
documents pratiques. 

Questions possibles : 

• Quelles sont les bases de votre foi ? 

• Quels sont vos points sensibles ? 

• Qu'est-ce qui est particulièrement bon pour 
l'humanité ? 

• Quelles sont les réalités les moins connues ? 

• Comment votre conviction contribuerait-elle à 
la solution des conflits internationaux, si elle 
était bien comprise ? 

Deuxième étape : heure des visites, il y a cinq 
tours de café-visites de cinq minutes chacun. 
Les propriétaires de café font des présentations 
et les voyageurs de café posent des questions. 

Troisième étape : session plénière, sous la 
présidence du facilitateur, les stagiaires 
partagent leurs impressions. Ils font une liste de 
conclusions ensemble. 

QUID 

La méthode Café du Monde vise à 
sensibiliser au respect interreligieux et 
au dialogue interculturel. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU5: K1/K3/S1 

 

Ressources: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 

CAFE DU MONDE 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 36 

5.27 Développement de la Vision-Mission-Cible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cette grille peut également être utile pour la session Café du Monde. 

PROBLEME : Rédigez la situation problématique lors de l’activité Café du Monde 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

VISION : Ecrivez une phrase sur ce que vous rêvez de faire 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

MISSION : Que faire pour réaliser votre rêve ? Avec qui et comment ? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

QUID 

Le développement de la vision, de la mission et de la cible est crucial 
dans le travail en groupe. Cette méthode offre la possibilité d’évaluer la 
session Café du Monde pour l’activité de formation. 

RESULTATS 

D’APPRENTISSAGE 

LU5: Transversal 

Ressources: www.crownhouse.co.uk 

Documents imprimés : @Paul Ginnis 2002 

DEVELOPPEMENT DE LA VISION - MISSION - CIBLE 
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5.28 Améliorer l’écoute active 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Formez un groupe de trois personnes, un observateur 
et deux orateurs / auditeurs. 

 

Cette forme de dialogue se déroule en trois phases - 
après un temps imparti ou des points déterminés, le 
groupe peut passer à la phase suivante : 

 

1. L'auditeur répète mot pour mot ce que le locuteur a 
dit. Seulement alors sont-ils autorisés à répondre. 

 

2. L'auditeur résume ce que l'orateur a dit et répond 
ensuite. 

 

3. Lors de sa réponse, l’auditeur prend en compte 
toutes les questions et préoccupations de l'orateur. 

 

Il est important de choisir un sujet controversé et de 
demander à chaque participant (les deux orateurs / 
auditeurs) de jouer les rôles POUR et CONTRE. 

QUID 

Une technique utile lorsque deux 
personnes ont du mal à s'écouter et à 
comprendre les préoccupations de 
chacun. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: C1/C2/C3 

 

Ressources: http://www.studygs.net/listening.htm 

AMELIORER L’ECOUTE ACTIVE 
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5.29 Méthode d’Analyse des chocs de culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

L'objectif est de mettre en place une rencontre interculturelle 
entre différentes personnes concernant leur culture, leurs 
croyances et leur foi. Cohen-Emerique envisage l'approche 
interculturelle comme une approche innovante et pratique pour 
faire face au choc culturel en trois étapes: 
• Décentrage : prenez du recul pour mieux comprendre la 
situation. 
• Découvrir le «cadre de référence» de l’autre: essayer de 
comprendre la «rationalité» de l’autre, sans forcément adhérer à  
ses postulats et ses résultats. 
• Négociation : dialogue et médiation pour résoudre les conflits 
 
La mise en œuvre de la méthode repose sur 7 questions/points et 
3 concepts principaux. 
Les quatre concepts sont les suivants : 
• Identité 
•            Choc des cultures 
• Cadre de référence 
• Incident critique 
 
Les 7 questions /points sont : 
1. Qui sont les acteurs impliqués dans cette situation 
interculturelle ? Leurs identités (âge, sexe, origine, profession, 
etc.)? La nature de leurs relations et relations avec leurs propres 
groupes ? Qu'est-ce qui les rend proches ou éloignés ? 
2. La situation dans laquelle se déroule la scène (contexte 
physique, social, professionnel et psychologique, etc.) 
3. La réaction de choc : sentiments ressentis et comportements 
suscités. 
4. Représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés… tout 
ce qui constitue le référentiel de la personne qui a vécu le choc. 
5. Quelle image se dégage de l'analyse du «point 4» concernant 
les personnes ayant déclenché le choc (neutre, légèrement 
négatif, légèrement ridicule, négatif, très négatif, 
«stigmatisation», positif, très positif, réel, irréel…) ? 
6. Représentations, valeurs, normes, préjugés ... tout ce qui 
constitue le cadre de référence de la personne ou du groupe qui 
est à l'origine du choc qui a provoqué le choc au narrateur. 
7. Cet incident critique pose-t-il un problème de fond quant à la 
pratique professionnelle ou au respect des différences de 
situation interculturelle en général ? Pouvons-nous élaborer des 
propositions pour résoudre cette situation ? 

QUID 

Le choc culturel est une interaction 
avec une personne ou un objet 
d'une culture différente, situé dans 
un espace-temps spécifique, qui 
provoque des réactions cognitives 
et affectives négatives ou positives, 
une représentation négative de soi, 
un sentiment de perte de repères 
de référence et un manque 
d’approbation qui peut donner lieu 
à un malaise et à la colère. La 
méthode a été développée par 
Margalit Cohen-Emerique. La 
méthode d'analyse des chocs de 
culture se présente sous la forme 
d'une grille de questions pouvant 
être appliquée aux conflits autour 
des convictions religieuses et 
philosophiques, à l'école ou 
ailleurs. Cette méthode peut être 
utilisée pour «décentrer», 
«comprendre l’autre» et 
«développer des actions»… c’est 
une manière d’expérimenter 
l’approche interculturelle. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: Transversal 

 

Ressources: http://www.cohen-emerique.fr/ et  https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-
pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf 

METHODE D’ANALYSE DES CHOCS DE CULTURE 
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5.30 Instrument des modes de conflit de Thomas & Kilmann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le comportement d'une personne est décrit selon 
deux dimensions ou axes : l'affirmation de soi et la 
coopération. L'affirmation de soi se réfère à la 
mesure dans laquelle l'individu essaie de satisfaire 
ses propres désirs, et la coopération se réfère à la 
mesure dans laquelle l'individu se montre concerné 
par les souhaits de l'autre partie impliquée. 

Selon l’importance ou la faiblesse du style de 
chaque individu sur l’échelle de l’affirmation de soi 
et de coopérativité, son style de conflit est défini, 
selon l’instrument, comme l’un des cinq (5) modes 
suivants : 

En compétition 

Une affirmation de soi élevée et une faible 
coopérativité 

Accommodant 

Une faible affirmation de soi et une grande 
coopérativité 

En évitement 

Une faible affirmation de soi et une faible 
coopérativité 

En collaboration 

Une affirmation de soi élevée et une grande 
coopérativité 

En compromis 

Une affirmation de soi modérée et une 
coopérativité modérée 

QUID 

L’instrument des modes de conflit de 
Thomas-Kilmann examine comment le 
comportement d’un individu est affecté 
lorsque les préoccupations d’au moins 
deux personnes semblent 
incompatibles. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K3 

 

Ressources: https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf 

INSTRUMENT DES MODES DE CONFLIT THOMAS & KILMANN 
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5.31 Inventaire de styles de conflit interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le modèle de style de conflit interculturel (SCI) 
mesure les approches des personnes face aux conflits 
selon deux continuums différents : Direct / Indirect (D 
/ I) ; qui évalue la préférence pour une approche 
directe ou indirecte de la réponse aux conflits, et 
émotionnellement expressive / restreinte (E / R), qui 
évalue dans quelle mesure on préfère traiter les 
conflits en exprimant ou en limitant les émotions. 

Selon la combinaison des dimensions D / I - E / R, les 
quatre styles suivants peuvent être distingués : 

Style en discussion 

Direct et émotionnellement Restreint 

Style accommodant 

Indirect et émotionnellement Restreint 

Style engagé 

Direct et émotionnellement Expressif 

Style dynamique 

Indirect et émotionnellement Expressif 

La grille pourrait être utilisée pour comprendre les 
conflits interculturels et élaborer des stratégies de 
résolution. L'outil peut également être utile pour 
gérer le stress et l'anxiété liés aux conflits 
interculturels, pour communiquer de manière 
appropriée et pour améliorer les relations avec des 
personnes de cultures différentes de la vôtre, et en 
facilitant la médiation des conflits. 

 QUID 

L’Inventaire de styles de conflit 
interculturel (SCI) développé par 
Mitch 
Marteau peut être utilisé pour 
résoudre les différends entre 
personnes de différentes cultures 
ou milieux, qui abordent les conflits 
de manière différente. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K2/K3/S1 

 

Ressources: https://icsinventory.com/ 

INVENTAIRE DE STYLES DE CONFLIT INTERCULTUREL 
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5.32 Salutations du monde entier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

- Chaque participant reçoit un message contenant des 

instructions sur la manière de saluer les participants. 

- Il / elle a fait le tour de la salle et a rencontré et 

accueilli quelqu'un d'autre selon les instructions 

qu'il/elle a reçues, sans donner plus d'explications à son 

partenaire. Nous pouvons seulement dire «bonjour» et 

son nom. 

- L’activité se termine lorsque tout le monde a eu 

l’occasion de saluer tous les autres. 

- table ronde en grand groupe. 

 

 

Déclenchez la discussion avec les questions suivantes : 

a) qu'est-ce que nous venons de faire ? Est-ce que cela 

ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu ? 

b) Qu'avez-vous ressenti quand quelqu'un a utilisé un 

geste inconnu ? 

c) Comment définiriez-vous votre zone de confort ? 

QUID 

Le but de cette activité est de 
comprendre à travers le jeu de rôle 
la notion de choc culturel. 
La question est de conduire les 
stagiaires à explorer la manière dont 
les personnes traitent leurs 
différences culturelles et comment 
elles se sentent lorsqu'on leur 
demande de modifier les normes de 
comportement. 
L’objectif n’est pas de mener une 
étude ethnographique sur les 
manières de saluer, mais de 
s’interroger de manière dynamique 
sur le choc de la façon dont tout le 
monde est captif de son propre 
cadre. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K2/K3/S1 

 

Ressources: https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf 

SALUTATIONS DU MONDE ENTIER 
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5.33 Test de base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Vous pouvez ajouter des images, des vidéos et des 

fichiers audio dans vos questions. Lorsqu'un enseignant 

ou un formateur a créé des questions, celles-ci sont 

stockées dans une «banque de questions» afin de 

pouvoir être réutilisées dans d’autres questionnaires. 

Cela signifie que l'investissement initial en temps et en 

efforts requis pour créer votre premier questionnaire 

peut être rentable à long terme, lorsque vous recyclez 

des questions pour des questionnaires à l'avenir.  

Une fois que vous avez créé les questions, vous pouvez 

assembler le questionnaire. De nombreux ajustements 

peuvent être effectués dans les paramètres du quiz 

pour modifier la façon dont les questions sont affichées 

(par exemple, vous pouvez répartir les questions au 

hasard) et vous pouvez choisir quand donner des 

commentaires (et des notes) aux étudiants - par ex. 

après qu'une question ait été répondue ou à la fin du 

quiz. Les étudiants peuvent avoir la possibilité de 

réessayer en suivant les commentaires, en fournissant 

une rétroaction personnalisée. Il existe d'autres activités 

dans Moodle qui créent une interactivité de quiz. Par 

exemple, l'activité de la leçon permet au tuteur ou au 

formateur de présenter le contenu suivi de choix ou de 

questions sur le quiz, et les étudiants peuvent être 

redirigés pour examiner le contenu approprié si 

nécessaire avant de poursuivre. 

QUID 

Utiliser un Quiz Moodle pour 
soulever des questions sur les 
croyances et les valeurs. L'un des 
principaux outils interactifs de 
Moodle est le Quiz. Moodle dispose 
d'un «moteur de questions» qui 
vous permet de créer différents 
types de questions, y compris des 
choix multiples, vrai ou faux, 
réponse courte, numérique ou 
rédaction. Cela permet de tester les 
références de base des 
connaissances sur les croyances et 
les valeurs, au début et à la fin du 
processus d'apprentissage. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: C1/C3 

 

Ressources: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

TEST DE BASE 
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5.34 Gérer les controverses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les gouvernements s'attendent à ce que les enseignants abordent les questions controversées, mais 

il existe également des directives explicites sur la manière de s'y prendre. 

Comment gérer au mieux les controverses ? 

Tout en reconnaissant les avantages de soulever des questions controversées en classe, vous aurez 

besoin de compétences pédagogiques particulières pour éviter de renforcer les stéréotypes, 

augmenter la tension entre les élèves ou accroître la confusion. 

1. Règles de base 

● Une seule personne à la fois prend la parole - sans interruption. 

● Montrez du respect pour les opinions des autres. 

● Défiez les idées, et non les gens. 

● U`lisez un langage approprié - pas de commentaires racistes ou sexistes. 

● Permeaez à chacun d'exprimer son point de vue, pour que tout le monde soit entendu et 

respecté. 

● Les étudiants doivent expliquer pourquoi ils ont une vue particulière. 

2. Rôle du professeur 

L'enseignant joue un rôle clé dans la discussion des questions controversées, et il est important que 

vous évaluiez quand, comment et si vous souhaitez exprimer vos propres opinions et points de vue. 

Doug Harwood a identifié six rôles possibles pour les enseignants lorsqu'ils traitent de questions 

controversées en classe (voir annexe). 

3. Approches pédagogiques et leurs avantages 

Les approches didactiques ne sont pas les mieux adaptées pour faire face à la controverse. Les 

questions controversées touchent des points de vue profondément ancrés et des attitudes 

intégrées. Dire aux jeunes ce qu'il faut penser ou prêcher une manière de se comporter est, au 

mieux, susceptible de n'avoir aucun effet, et au pire de fermer leurs esprits à tout autre point de 

vue. Pour que vos étudiants puissent tirer des enseignements des problèmes controversés, il existe 

une série d’approches visant à ouvrir et à guider la discussion et l’exploration des problèmes. 

QUID 

Règles et directives sur la gestion des 
questions controversées en classe. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: C3 

Ressources: http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-
religious-education 

GERER LES CONTROVERSES 
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5.35 Spirale de Vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cette technique s’ancre profondément dans la vie des gens, comprenant la théorie d’«héritage 

de l’expérience», qui ressemble plutôt à une carte. Cette théorie soutient l'idée que tous les 

individus sont le produit des influences que leurs expériences de vie ont eu sur eux. Ils vivent 

leurs héritages d'expérience. La «spirale de vie» a été conçue comme un outil pour développer 

la conscience de soi et comprendre les croyances et les valeurs. Le principe est le suivant : pour 

comprendre son comportement actuel, il faut comprendre l’impact que le passé a eu ou perçu 

sur sa vie actuelle. 

Pour exécuter cette activité, l'éducateur doit effectuer les étapes suivantes : 

1) Expliquez aux étudiants qu’ils doivent réfléchir aux événements importants de leur vie. Ils 

doivent y réfléchir et penser à la manière dont ces événements ont influencé leurs points de vue 

et leurs héritages. 

2) Demander aux étudiants de tracer des événements de «vie» aléatoires sur la spirale. Cela 

devrait être fait en tant qu'activité individuelle, afin que le contenu reste privé. Les éducateurs 

doivent donner aux étudiants un premier exemple en appliquant cet exercice à leurs propres 

vies. 

3) Demandez-leur d'examiner les événements qui ont été tracés et d'expliquer les histoires 

derrière eux. Encore une fois, ils peuvent choisir de le faire en tant qu’exercice individuel s’ils 

souhaitent que cela reste privé. 

4) Enfin, demandez aux étudiants de réfléchir à la narration et de choisir les thèmes, les 

problèmes et les liens qui semblent se dégager des croyances et des valeurs. Cela peut être fait 

avec le soutien de l'éducateur. 

5) Répétez l'exercice après une certaine période de temps pour établir différents niveaux de 

conscience 

Partagez vos observations. Discussion sur la vue en spirale de la vie. 

Quels sont les événements ? Quelles sont les histoires derrière eux ? Quelle est notre analyse et 

de leurs relations les uns avec les autres ? 

QUID 

Permet aux étudiants de revenir sur les 
croyances et les valeurs précédentes, ainsi que 
de tracer une voie pour l’avenir. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K1/K3 

 

Ressources: www.getthereproject.eu 

SPIRALE DE VIE 
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5.36 Activité Moodle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Dans Moodle, la fonction d'achèvement d'activité peut 

être utilisée pour suivre l'engagement, et même pour 

publier des documents en fonction des activités 

prérequises. Une fois activée, toute activité ou ressource 

dans un cours Moodle peut être programmée pour être 

automatiquement marquée comme achevée lorsque les 

critères définis par l'enseignant ou le formateur sont 

remplis, ou nécessiter une confirmation manuelle des 

étudiants une fois l'activité terminée. Par exemple, une 

activité de forum peut être configurée pour nécessiter un 

minimum de trois publications de chaque participant. 

Moodle peut ensuite utiliser chaque marqueur 

d'achèvement pour afficher les activités de suivi. Les 

enseignants ou les formateurs peuvent facilement voir 

l'achèvement de l'activité de tous les étudiants de leur 

classe dans un seul tableau, leur permettant ainsi 

d'identifier rapidement ceux en retard et de s'assurer 

qu’ils terminent toutes les activités obligatoires. 

Vous trouverez des informations sur l’achèvement 

d'activité dans Moodle à l'adresse 

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

L'achèvement des activités est particulièrement utile 

lorsqu'il est associé à l'achèvement du cours, pour 

permettre à Moodle de décider du moment où un cours 

est terminé et des activités conditionnelles pour masquer 

les activités jusqu'à ce que les activités précédentes 

soient complétées. Vous pouvez visionner un didacticiel 

vidéo sur la combinaison de l'achèvement des activités 

avec l'achèvement du cours, ainsi qu’un didacticiel vidéo 

sur les activités conditionnelles. 

QUID 

Utiliser une activité Moodle 

complétée sur les croyances et les 

valeurs. Pour soutenir les progrès de 

l’étudiant et décider des 

interventions, il est utile de suivre 

l’activité en ligne de ce dernier. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K3 

 

Ressources: https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

ACTIVITE MOODLE 
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5.37 Padlet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les pages Web et les médias apparaîtront et joueront 

directement sur le mur Padlet, offrant une expérience 

utilisateur très attrayante. Cela fournit un moyen facile 

aux étudiants de collaborer et de gérer des ressources 

Web ou de générer des idées ensemble. Padlet se décrit 

comme un wiki en temps réel, convivial et multimédia. 

Contrairement à beaucoup d'autres types de wiki, cela 

permet à plusieurs utilisateurs de jouer en même 

temps. Plusieurs paramètres permettent aux utilisateurs 

de modifier le mur Padlet, en ajoutant différents «fonds 

d’écran», en définissant des règles de confidentialité et 

des autorisations et en personnalisant le lien Web du 

mur. Bien que le format par défaut soit de forme libre, 

d'autres formats (liste ou grille) peuvent offrir une 

expérience de visualisation plus facile en cas de grand 

nombre de publications. La version classique de l'outil 

est gratuite, mais il existe des versions premium qui 

offrent davantage de confidentialité, de sécurité, de 

stratégie de marque, de gestion des utilisateurs et de 

surveillance, y compris une version spécifique pour les 

enseignants, Padlet Backpack. 

Padlet est très facile à utiliser et des instructions simples 
sont disponibles sur http://jn.padlet.com/article/48-
how-do-i-post-on-a-wall 
 
De nombreux didacticiels vidéo réalisés par des 

éducateurs peuvent être utilisés comme ressources, y 

compris des vidéos de l'équipe Blended Learning 

Essentials. 

 

QUID 

Utiliser Padlet pour créer des 
espaces sur les croyances et les 
valeurs. Padlet est une application 
Web attrayante qui permet aux 
utilisateurs de créer des espaces en 
ligne simples, qui ressemblent à un 
morceau de papier ou à un mur 
vide. Les utilisateurs peuvent joindre 
des «notes autocollantes» en 
double-cliquant n'importe où et 
télécharger - ou créer un lien - vers 
des images, des fichiers, des vidéos 
et des enregistrements sonores. Les 
étudiants peuvent créer une 
représentation virtuelle avec des 
mots et des images pour créer un 
espace de croyances et de valeurs 
en ligne. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: S2/C1 

 

Ressources: http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 

PADLET 
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5.38 Image Visuelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

De nos jours, tout le monde insiste sur l’importance de 

l’apprentissage visuel, mais cela risque de s’arrêter net 

lorsque l’on ajoute quelques images illégales du Web aux 

feuilles de travail. 

Après avoir décidé que l'apprentissage visuel est 

important, que faire ? 

Comment les stratégies d'apprentissage visuel peuvent-

elles améliorer l'éducation religieuse ? 

Les images peuvent ajouter du dynamisme aux leçons 

fatiguées, mais peuvent-elles également approfondir 

l'apprentissage, élargir la conscience et défier les 

attitudes ? 

Essayez de demander aux étudiants de sélectionner des 

images spirituelles des médias pour accompagner celles 

qu’ils ont créées, ou de choisir trois mots qui résument 

leur spiritualité actuelle (elle change constamment). Il 

est positif d’encourager l’expression spirituelle et de 

réfléchir à la signification du mot. 

Certains étudiants peuvent souhaiter utiliser des images 

qu'ils choisissent pour créer et présenter leurs propres 

présentations PowerPoint. Les thèmes suivants 

pourraient les faire avancer : 

• Printemps été automne hiver 

• Les secrets du cœur 

• Nous sommes ensemble 

• La musique de la vie. 

• Le mystère qui compte 

Ajouter de la musique à la présentation (ou choisir de la 

musique pour accompagner cette présentation) est un 

moyen créatif de faire participer les élèves : la musique 

et la spiritualité opèrent souvent sur le même territoire 

humain. 

QUID 

10 idées pour soutenir 
l'apprentissage visuel en matière 
d’éducation religieuse. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K3/C1 

 

Ressources: 
http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20be
tter%20RE.pdf 

IMAGE VISUELLE 
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5.39 Bocal à poissons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Le «bocal à poissons» est une technique de discussion 

de groupe, dans laquelle les participants forment deux 

parties. Le «cercle intérieur» comprend 4 à 5 personnes, 

qui discutent d’un sujet prescrit. Le «cercle extérieur» 

peut comprendre jusqu'à 20 personnes qui observent la 

discussion. Il y a des variations, à savoir : 

1. les membres du cercle extérieur échangent les places 

avec les membres du cercle intérieur 

2. la discussion du cercle intérieur a une durée limitée, 

après quoi les groupes internes et externes tournent 

3. chaque membre du cercle intérieur a un alter ego 

dans le cercle extérieur, qui donne des conseils 

QUID 

Il s’agit d’une discussion de groupe 
pour observer et comprendre les 
opinions individuelles et communes. 
Cela encourage la participation de 
tous les membres du groupe à 
montrer des opinions et des 
attitudes sur un sujet spécifique. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S1 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
233/ToT_ICL_Manual.pdf 

BOCAL A POISSONS 
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5.40 Etude de cas interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Dans le cadre de cette technique, les participants 

reçoivent la description d'un cas, et sont invités à 

discuter et à trouver des solutions possibles sur 

lesquelles le groupe est d'accord. L'objectif n'est pas de 

trouver la solution, mais de discuter de différents points 

de vue et de refléter ses propres opinions et celles des 

autres. Après la discussion en petits groupes, les 

résultats peuvent être comparés lors de discussions 

approfondies en plénière. Il est recommandé d'utiliser 

l'étude de cas lorsque les participants ont déjà des 

connaissances sur le sujet ou les connaissances acquises 

pendant la formation. Si le cas se réfère à un problème 

réel à la fin, la solution appliquée est présentée et 

discutée. 

 

Il est difficile de trouver un sujet familier et intéressant 

pour tous les participants. Pour sa mise en œuvre 

efficace, le formateur doit avoir une expérience 

éducative et professionnelle significative. 

QUID 

Il s’agit d’une description d'un 
problème dans un cadre spécifique. 
Cela défie la capacité des 
participants à résoudre des 
problèmes et à négocier en groupes. 
Cela fait référence à des situations 
réelles et nécessite des 
connaissances spécialisées plutôt 
que générales. Favorise la 
communication et la collaboration 
entre groupes d’étudiants. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C1 

 

Ressources: http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

ETUDE DE CAS INTERCULTUREL 
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5.41 Questions & Réponses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

La technique peut être appliquée sous différentes 

formes, orale et écrite, individuelle, face à face ou avec 

des groupes. Les types possibles sont les suivants : 

entretien, questionnaire structuré, discussion d’experts, 

«émission télévisée», etc. En outre, il peut être utile de 

leur fournir des directives sur l’écoute active et de les 

sensibiliser sur le sujet, avec par exemple une activité 

d’introduction. 

QUID 

La technique est un dialogue 
structuré dans le but de filtrer des 
informations spécifiques. La 
technique est flexible. Elle est 
efficace pour promouvoir la 
réflexion des participants et est 
applicable à différents contextes. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C3 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
233/ToT_ICL_Manual.pdf 

QUESTIONS & REPONSES 
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5.42 Rail à la carte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Les participants sont invités à imaginer qu'ils partent en 

train. Ils reçoivent une liste de différents personnages 

(jusqu'à 17 personnalités). Sur la base de ces 

descriptions, chaque participant doit choisir 3 

personnalités sur 17, et décider avec qui il souhaite 

voyager et qui il préfère éviter. Après leur décision 

individuelle, ils peuvent discuter de leurs choix et 

résultats en petits groupes et prendre une décision de 

groupe. Il y a des exercices similaires dans lesquels les 

étudiants imaginent partager un appartement avec 

d'autres personnes, atterrir sur une île éloignée avec 

d'autres personnes après un naufrage, ou arrêter une 

voiture pour emmener un auto-stoppeur avec eux. 

En raison de sa flexibilité, cet exercice peut facilement 

être adapté à différents contextes et expériences du 

groupe cible (nationalités, conflits couverts, problèmes 

actuels, etc.). 

Avec des descriptions de 17 personnalités, la technique 

peut prendre beaucoup de temps. 

Traiter les préjugés est toujours un sujet sensible et 

exige du tact et du respect pour tout le groupe. 

Compte tenu de l'exigence décrite ci-dessus, le 

professionnel de la formation devrait avoir de 

l'expérience avec le sujet. 

QUID 

C’est un exercice visant à refléter les 
préjugés et les stéréotypes. A 
utiliser pour une introduction à une 
discussion plus approfondie sur les 
préjugés qui influencent la vie 
quotidienne. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S2 

 

Ressources: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

RAIL A LA CARTE 
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5.43 Simulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Les participants sont invités à assumer des rôles 

spécifiques, à savoir différents représentants de 

communautés. Ils simulent une situation ou une 

question controversée, dans laquelle le sujet, 

notamment les différences culturelles, est discuté. Le 

cadre, la durée et le but de l'activité doivent être 

clarifiés à l'avance. La simulation est modérée par le 

professionnel. Après l'activité, les participants sont 

invités à réfléchir à la simulation, en particulier à leurs 

rôles, réactions, leçons apprises et relations avec des 

situations réelles. 

QUID 

Une simulation est une scène 
théâtralisée et une description d'une 
situation réelle. Les participants 
expérimentent la prise de décision 
dans des situations «réelles» et 
peuvent appliquer des compétences 
et évaluer leur comportement. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S3 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
233/ToT_ICL_Manual.pdf 

SIMULATION 
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5.44 Préjugés Visuels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Le but est que les participants comprennent que les 

préjugés sont une interprétation de leurs propres 

valeurs par rapport aux comportements des autres. Ils 

sont simplement dotés d'une scène vidéo qui montre 

des éléments de préjugés ou de discrimination. Peu de 

temps après, la bande est arrêtée à mi-temps, et les 

participants sont invités à donner leur avis sur les points 

suivants : 

- Qu'est-ce qui va arriver ensuite ? 

- Que pensez-vous de la scène ? 

Les participants doivent réfléchir à leurs propres 

préjugés et à ceux des autres, et comment ils les ont 

gérés et ont l'intention de le faire à l'avenir. 

QUID 

Faire usage de vidéos pour montrer 
aux étudiants comment les préjugés 
évoluent. Sensibiliser les 
participants au sujet. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C2 

 

Ressources: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

PREJUGES VISUELS 
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5.45 Médiation par les pairs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les recherches confirment que le sentiment d'appartenance est un 

facteur très important dans la prévention de la violence à l'école. La 

suspension ou l'expulsion peut éloigner les élèves de leur 

communauté d'apprentissage, tandis qu'un programme de 

médiation par les pairs favorise la pensée critique et renforce les 

compétences décisionnelles, développe des relations saines au sein 

de la communauté scolaire et favorise l'autodétermination des 

élèves. 

Les conflits de différents niveaux d'intensité sont monnaie courante 

dans le monde entier. Lorsque les parties ans un conflit ne savent 

pas comment communiquer ouvertement et honnêtement, le 

conflit a tendance à s'aggraver et à se développer. Les programmes 

de médiation par les pairs offrent aux jeunes et aux adultes les 

outils et les compétences nécessaires pour résoudre les conflits de 

manière non violente. 

Dans le cadre de la médiation par les pairs, un stagiaire agit comme 

médiateur neutre en aidant les parties en conflit à comprendre les 

causes profondes de leur différend, et à se mettre d’accord sur un 

plan de résolution du conflit. Chaque médiation individuelle se 

compose de six étapes distinctes : 

1. Accepter la médiation 

2. Narration de l’événement et collecte de points de vue 

3. Concentration sur les intérêts et les besoins 

4. Créer des solutions gagnant-gagnant 

5. Évaluer les options 

6. Trouver un accord 

L'introduction de programmes de médiation par les pairs dans les 

écoles et les organisations de services communautaires repose sur 

un modèle d'éducation qui permet aux individus de prévenir, 

résoudre et transformer les conflits violents et non-violents en 

développant les valeurs, attitudes, compétences et connaissances 

vers la construction de la paix. 

QUID 

Les données montrent que la 
médiation par les pairs favorise 
l'autorégulation, l'estime de soi 
et l'autodiscipline chez les 
jeunes (Johnson et Johnson, 
1997; Turnuklu et al., 2010). Un 
autre résultat positif de la 
formation par la médiation par 
les pairs est la capacité des 
jeunes formés à transférer des 
compétences de médiation 
dans divers contextes, 
notamment les conflits 
familiaux et de voisinage, 
aidant les jeunes à mieux 
résoudre les problèmes et à 
devenir des citoyens plus 
responsables (Johnson et 
Johnson 1996b; Turnuklu et al. , 
2010).. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K3/S2/C1/C2/C3 

 

Ressources: https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit 

 

MEDIATION PAR LES PAIRS 
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5.46 Méthode Voir, Juger, Agir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

La méthode «voir juger agir» n’est pas seulement une 

méthode pédagogique, elle est avant tout un processus 

de transformation sociale vers une société plus 

démocratique. 

Elle met au cœur de son approche l’éducation liée à 

l’action collective et au développement des différents 

visages des acteurs. 

Dans une perspective d'égalité et de progrès social, 

nous développons des actions pour l'émancipation de 

l'individu et du groupe. 

Une méthode est développée selon le principe qu'il y ait 

une implication personnelle sans fusion. Nous avons 

tous tendance à la coproduction de sens. 

Il faut utiliser l'apprentissage par projet étant donné 

que les stagiaires participent à la pacification collective 

et à la mise en œuvre d'un projet. 

Il y a un point de départ commun à chaque projet, c'est-

à-dire les besoins du public, afin de créer et de mettre à 

disposition les ressources utiles au changement. 

 QUID 

Une méthode simple qui nous aide à 
nous arrêter, à prendre du recul par 
rapport à une situation et à y 
réfléchir avant d'intervenir et d'agir. 
7 principes sont promus : 
1. L'éducation comme levier de 
transformation sociale 
2. parmi eux, par eux, pour eux : les 
acteurs 
3. l'opposition entre la vie 
quotidienne et des ambitions plus 
profondes est le point de départ du 
processus 
4. l'action est le processus 
d'éducation 
5. construire vos propres 
connaissances / compréhension 
critique 
6. processus à long terme, progressif 
et mutuel 
7. se regrouper pour avancer 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: S1/S2 

 

Ressources: http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-
games/the-see-judge-act-process/ 

METHODE VOIR, JUGER, AGIR 
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5.47 Méthode d’apprentissage interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Afin de mettre en œuvre ces 6 objectifs, l'approche 

interculturelle invite les stagiaires à : 

Action 1 : exprimer et interroger ses représentations sur 

son pays, sa communauté ou ses origines. Le 

questionnement passe par l'identification des similitudes et 

des différences entre les représentations. 

Action 2 : exprimer et interroger leur représentation sur le 

pays d'accueil. 

Action 3 : comparer leurs représentations sur leur pays, leur 

communauté ou leur origine avec celles du pays hôte. 

Action 4 : après avoir livré le matériel pédagogique, 

souligner les similitudes et les différences entre ce contenu 

et les représentations de leur pays d'une part, et du pays 

hôte d'autre part. 

Action 5 : à la fin de la séquence, parler de ce qui a attiré 

leur attention et signaler les éléments de l’espace culturel 

convergent dans le pays hôte, décrire ce qu’ils ont appris et 

pourquoi ils ont modifié leur perception du pays hôte et de 

leur pays, considérer le changement de comportement. 

NB : cette démarche s'appelle «sur le chemin de 

l’intégration», les stagiaires possèdent 3 fiches spécifiques 

pour notifier leurs pensées, dénommées «espace culturel 

convergent dans le pays d'accueil», «l'arbre des 

connaissances» et «sur le chemin de l'intégration». 

 QUID 

L'approche interculturelle soutient la 
base de l'interculturalité. C'est 
pourquoi elle encourage les 
stagiaires à suivre les objectifs 
suivants : 
1. Décentrer: apprendre à penser de 
manière critique par rapport à soi et 
à son cadre de référence. 
2. Comprendre le cadre de l’autre 
selon les différentes manières de 
vivre en tant que citoyen, et cibler 
celles qui font partie de «l’espace 
culturel convergent /commun» 
puisque la plupart des citoyens 
semblent y adhérer. 
3. Identifier pourquoi ces manières 
d'exister dans le pays sont 
différentes des leurs. (parfois sous la 
surface) 
4. Interroger les manières d'exister 
dans le pays qui leur semblent 
différentes (surtout si elles induisent 
des chocs culturels) et réfléchir aux 
différents comportements qu'ils 
peuvent adopter à leur égard du 
point de vue de la conformité, de la 
conservation et de la création. 
5. Reconnaître et respecter les 
«zones sensibles» tout en les 
considérant comme un point de 
départ possible pour décentrer et 
comprendre le système de l’autre. 
6. Mettre en œuvre les compétences 
interculturelles et civiques. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K1-2-3/S1-2-3/C1-2-3 

 

Ressources : Manuel de délivrance de la Formation à l’Intégration Citoyenne aux personnes primo-
arrivantes édité par le Dispositif de concertation et d’appui aux Centre Régionaux d’Intégration – 
Octobre 2015 (BE) 

METHODE D’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL 
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5.48 L’apprentissage via les problèmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

La méthode PBL comprend des problèmes qui peuvent être résolus 

de différentes manières en fonction de l'identification initiale du 

problème, et peuvent avoir plusieurs solutions : 

PBL rend l'apprentissage plus attrayant. Avec PBL, les stagiaires sont 

actifs dans le processus d'apprentissage. 

PBL améliore la résolution de conflits. Après avoir terminé un projet, 

les stagiaires comprennent plus profondément son contenu. 

PBL développe des compétences de réussite. Les stagiaires sont 

capables de prendre des initiatives et de prendre des responsabilités, 

de renforcer leur confiance et de résoudre des problèmes. 

PBL aide à répondre aux normes. PBL met l'accent sur l'application 

concrète des connaissances, aptitudes et compétences 

PBL offre aux étudiants des possibilités d’utiliser la technologie. Une 

variété d'outils technologiques sont parfaitement adaptés à PBL. 

PBL rend la formation plus agréable et enrichissante. Les projets 

permettent aux formateurs de travailler plus étroitement avec des 

étudiants actifs et engagés, en effectuant un travail de qualité et 

significatif. 

PBL relie les étudiants aux communautés et au monde réel. Les 

projets offrent aux étudiants des possibilités de faire la différence, en 

résolvant des problèmes réels et en réglant des problèmes réels. 

Au lieu de commencer au bas de la pyramide - comprendre et se 

souvenir - se concentrer sur l'apprentissage du contenu avant de 

monter ; la méthode PBL envisage de renverser cette approche en 

commençant par le haut et en demandant aux étudiants, par 

exemple, de créer un produit authentique avec une forte question 

directrice. Faire cela peut aider le formateur à approfondir 

l'apprentissage du contenu et des compétences que nous trouvons au 

niveau inférieur, car les étudiants identifient et poursuivent ce qu'ils 

doivent savoir, se rappellent et comprennent pour créer et relever le 

défi du projet. 

    QUID 

PBL est une méthode de formation 
dans laquelle les apprenants 
acquièrent des connaissances et des 
compétences en travaillant pendant 
une période prolongée pour 
enquêter sur une question, un 
problème ou un défi authentique, 
engageant et complexe. Le PBL est 
une manière efficace et agréable 
d'apprendre - et de développer des 
compétences d'apprentissage plus 
approfondies requises pour réussir. 
Le processus PBL a été mis au point 
dans les programmes des facultés de 
médecine de l'Université McMaster à 
Hamilton. La formation médicale 
traditionnelle décourage les 
étudiants, qui perçoivent la grande 
quantité de matériel présentée au 
cours des trois premières années de 
la faculté de médecine comme peu 
pertinente pour la pratique de la 
médecine et de la médecine clinique. 
Le programme PBL a été développé 
afin de stimuler l'apprentissage en 
permettant aux étudiants de voir la 
pertinence et l'application aux rôles 
futurs. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: S1-2-3/C1-2-3 

 

Ressources: https://LIEN.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2 

L’APPRENTISSAGE VIA LES PROBLEMES (PBL – Problem Based Learning) 
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5.49 La technique “Mais Pourquoi” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cet exercice / technique est conçu pour aider à identifier les facteurs sous-jacents d’un problème 

communautaire. Nous appelons ces facteurs sous-jacents "causes profondes". Pour identifier les "causes 

profondes", nous utiliserons une technique appelée du "Mais pourquoi ?" 

Objectif : Analyser un problème communautaire en essayant de déterminer sa raison la plus 

fondamentale, ou "les causes profondes". 

Tâche 1 : Sélectionnez un membre de votre groupe pour agir en tant que "questionneur". Cette 

personne sera celle qui posera les questions "Mais pourquoi ?". 

Tâche 2 : Choisissez un problème à examiner, un problème spécifique. Une fois que le problème 

spécifique est identifié et décrit, votre "questionneur" vous guidera pour identifier ce que votre groupe 

considère comme étant les "causes profondes" de ce problème. L'identification des causes profondes 

doit être faite en répondant aux "Mais pourquoi ?". 

Un groupe examine un problème communautaire en se demandant ce qui l’a causé. Chaque fois que 

quelqu'un donne une réponse, le "questionneur" continue à sonder, principalement en demandant 

"Mais pourquoi ?" ou "Comment cela aurait-il pu être évité". Exemple : 

Trop (trop peu) de gens sont ________. 

Q: Mais pourquoi? 

A. Parce que...Q : Mais pourquoi ? A. Parce que...Q: Est-ce que cela aurait pu être évité? 

    A. Oui Q: Comment? Q: Mais pourquoi?  A. Parce que...Q. Mais pourquoi? 

A. Parce que...Q Mais pourquoi ? (et ainsi de suite) 

Tâche 3 : Une fois que vous avez identifié certaines des causes fondamentales de votre problème 

prioritaire, discutez des approches à suivre pour les éliminer ou les contrer. 

Approche possible : _____________________________________________________ 

Approche possible : _____________________________________________________ 

Approche possible : _____________________________________________________ 

À ce stade, vous devriez examiner toutes les approches possibles et sélectionner celle qui correspond le 

mieux à votre problème, celle qui convient le mieux. 

QUID 

La technique du "Mais pourquoi?" est l'une des méthodes utilisées pour 
identifier les causes sous-jacentes d'un problème communautaire. Ces 
facteurs sous-jacents sont appelés "causes profondes". Elle examine un 
problème en posant des questions pour en déterminer la cause. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: S1 

 

Ressources: https://ctb.ku.edu/en/table-of-CONTENUs/analyze/analyze-community-problems-and-

solutions/root-causes/main 

LA TECHNIQUE “MAIS POURQUOI” 
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5.50 Pensée visuelle et artistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Les participants forment des groupes en choisissant l’œuvre qu'ils 

préfèrent. Ils analysent l’œuvre en suivant ces instructions : 

1. Inventer un titre pour l’œuvre, qui en capture un aspect 

important. 

2. Répondre à chacune des questions suivantes en une phrase. - Que 

voyez-vous ? - Que pensez-vous de ce que vous voyez ? - Qu'est-ce 

que vous trouvez difficile ou déroutant ?  

3. Regarder l’œuvre tranquillement pendant au moins 10 secondes. 

Laissez vos yeux s'émerveiller. Énumérer dix mots ou phrases à 

propos de n'importe quel aspect de l’œuvre. 

4. Choisir une personne de l’œuvre et entrer dans ce point de vue. 

Considérer : - Que peut percevoir et ressentir la personne ? - Qu'est-

ce que cette personne pourrait penser ou se soucier ? - improviser 

un monologue. En parlant à la première personne, parler de qui 

vous êtes et de ce que vous vivez. 

5. - Si cette œuvre est le début d'une histoire, que se passera-t-il 

ensuite ? - Si cette œuvre d'art est au cœur d'une histoire, qu'est-ce 

qui aurait pu arriver avant ? Qu'est-ce qui pourrait arriver après ? - 

Si cette œuvre d'art est la fin d'une histoire, quelle pourrait en être 

l'histoire ? 

6. Faire un brainstorming pour trouver une liste d'au moins 12 

questions sur l’œuvre. Passer en revue la liste finale et observer les 

questions qui semblent plus intéressantes. Ensuite, sélectionner les 

questions les plus intéressantes et en discuter. Poser cette question 

aux autres groupes. 

7. Faire une déclaration sur l’œuvre / le sujet de l’œuvre. 

Identifier le soutien (ce que vous voyez, ressentez et / ou 

connaissez) à propos de votre déclaration. Posez une question sur 

votre déclaration. 

Formulaire de travail : Les participants travaillent individuellement 

et partagent leurs résultats avec un petit groupe. 

QUID 

Utiliser l'art comme base 
de discussions futures et 
de brainstorming sur les 
caractéristiques des 
personnes dans différents 
contextes. L'art est utilisé 
comme un déclencheur de 
dialogue, pour promouvoir 
la sensibilisation 
interculturelle et le 
dialogue entre les 
stagiaires. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K1/S1-2 

 

Ress ources: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

PENSEE VISUELLE ET ARTISTIQUE 
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5.51 Recherche en groupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Le facilitateur explique que chaque sous-groupe va 

explorer les signes possibles d’interculturalité et 

d’intolérance à la diversité religieuse et de racisme. 

Les stagiaires peuvent effectuer des recherches dans 

leur vie quotidienne, dans la rue, les cafétérias, les 

universités, les lieux de travail, interroger des étrangers 

et réaliser de petites vidéos / scènes / présentations 

avec des preuves. Les stagiaires sont également tenus 

de faire des auto-études sur les questions présentées. 

Les petites présentations de chaque groupe seront 

discutées dans le grand cercle, et la signification de 

l'interculturalité, de la diversité religieuse et du racisme 

sera expliquée. Lorsque ces problèmes seront résolus, 

l’empathie et la conscience de soi concernant les 

attitudes personnelles, les perceptions et l’identité de 

soi seront stimulées. 

Compte rendu : discussions, commentaires, conclusions 

à la fin de la session. 

Durée : 2 heures (60 minutes pour l'orientation ; 

quelques jours entre les deux pour le travail sur le 

terrain ; 10-20 minutes pour chaque sous-groupe pour 

présenter ses conclusions ; 30-50 minutes pour le 

débriefing de groupe). 

Participants : 25, petits groupes de 3-5 personnes. 

Matériel : cahiers, crayons, matériel informatique, 

revues / magazines / journaux, œuvres d’art 

QUID 

Une activité de recherche de groupe 
en petits groupes, une discussion de 
groupe pour examiner 
l'interculturalité et l'intolérance à la 
diversité religieuse ou le racisme 
dans les interactions sociales 
quotidiennes, les expériences 
personnelles ou la littérature. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: S2/C1 

 

Ressources : Peuvent être de toutes sortes. Le travail sur le terrain et les résultats peuvent être basés sur 
des vidéos, des récits, des interviews, des articles de journaux / magazines et sur des œuvres d’art. 

RECHERCHE EN GROUPE 
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5.52 Brainstorming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

En utilisant cette technique, le formateur fournit une idée centrale ou un problème aux étudiants, les 

appelant à exprimer leurs idées librement et spontanément. 

C'est une technique hautement participative, favorisant l'implication des étudiants dans le processus 

d'apprentissage, le développement de l'intimité, la coopération et contribuant à l'amélioration du climat 

d'apprentissage. 

Le formateur demande aux stagiaires de suggérer individuellement autant d’idées que possible à une 

question posée ; et les incite à s'exprimer rapidement, spontanément, les uns après les autres sous 

forme de tempête. 

La familiarité des stagiaires avec le sujet d'apprentissage n'est pas une question importante. Le 

brainstorming est principalement utilisé au début d'une approche d’un problème. 

Pour être efficaces, certaines spécifications techniques doivent être respectées, telles que : 

- Aucune critique ne devrait avoir lieu lors de la présentation des idées 

- Le formateur doit s'assurer que les stagiaires se sentent à l'aise 

- Le formateur doit faire attention à ce que le brainstorming n’aille pas au-delà de ses objectifs 

- Le formateur doit demander aux stagiaires de faire des commentaires sur les aspects soumis 

- Il note fidèlement les idées au tableau sans rien indiquer 

- Il examine les mots écrits et essaye de les diviser en catégories 

- Il utilise des questions - réponses ou une discussion pour amener l’équipe à commenter ce qui 

suit 

- Il fait une synthèse des résultats à la fin 

Les idées sont rassemblées et enregistrées sans évaluation, avant que l'une d'elles ne soit discutée. 

Généralement, la collecte des idées est limitée à 10-15 minutes. 

QUID 

Le brainstorming est une technique de créativité de groupe. Il consiste en une 
technique de conférence permettant de résoudre des problèmes spécifiques, de 
rassembler des informations, de stimuler la réflexion créative et de développer de 
nouvelles idées, par une participation libre et spontanée à une discussion de 
groupe. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: Transversal 

 

Ressources: https://www.mindtools.com/brainstm.html 

BRAINSTORMING 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 62 

5.53 Etude de cas Interculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMENT L’UTILISER ? 

L’étude de cas devrait contenir suffisamment de faits à 

compléter sans inventer d’informations, mais les 

informations devraient être organisées de manière à ce 

que la solution ne soit pas aussi évidente. 

Les participants reçoivent la description d'un cas et sont 

invités à discuter et à trouver des solutions possibles sur 

lesquelles le groupe est d'accord. 

L'objectif de la technique n'est pas de trouver une 

solution unique, mais de discuter de différents points de 

vue et de refléter ses propres opinions et celles des 

autres. 

Après la discussion en petits groupes, les résultats 

peuvent être comparés lors de discussions approfondies 

en plénière. 

Il est recommandé d'utiliser l'étude de cas lorsque les 

participants ont déjà des connaissances sur le sujet ou 

des connaissances acquises pendant la formation. 

Si le cas se réfère à un problème réel à la fin, la solution 

appliquée est présentée et discutée. 

Cette technique vise à promouvoir la discussion, ainsi 

que l'acceptation de différentes solutions et points de 

vue pour un problème spécifique. 

 QUID 

Une étude de cas consiste à décrire 
un problème dans un cadre 
spécifique. 
L'étude de cas sur l'interculturalité 
permet aux étudiants de connaître, 
comprendre et discuter d'une 
situation ou d'un problème 
spécifique en matière 
d'interculturalité. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/ C1 

 

Ressources: http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/ 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

ETUDE DE CAS INTERCULTUREL 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 63 

5.54 Jeu de rôles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.49 Intercultural Learning Method 
 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

La mise en œuvre d'un jeu de rôles devrait suivre ces étapes : 

a) le formateur crée (ou sélectionne) un scénario impliquant une 

problématique liée à l'interculturalité 

b) préparation du groupe d’étudiants 

c) sélection des «acteurs» (deux étudiants ou plus) 

d) préparation des «acteurs» en leur fournissant des instructions 

détaillées sur le scénario 

e) préparation des observateurs, en leur fournissant des instructions 

sur la manière d'analyser le jeu de rôles (définir le climat) 

f) Mise en œuvre du jeu de rôles : action et observation 

g) «dé-roulement»: les acteurs prennent le temps de «quitter» les 

personnages, de sortir du jeu 

h) discussion et commentaires en plénière 

Pour réussir, les jeux de rôles nécessitent les éléments suivants : 

-Le scénario, les règles et les instructions doivent être claires et 

précises 

- Le groupe doit avoir déjà été formé 

- La situation ou le contexte de la pièce doit être proche des intérêts 

des étudiants 

- Les participants doivent être encouragés à réagir spontanément 

- Les formateurs devraient encourager et guider les acteurs et les 

observateurs 

- La scène de jeu de rôle ne doit pas être interrompue par des acteurs 

ou des observateurs 

- Il doit être réalisé lorsque les stagiaires ne sont pas fatigués 

QUID 

Le jeu de rôles consiste à 
imiter (interpréter) le 
caractère et le 
comportement de quelqu'un 
qui est différent de soi. 
Pendant le jeu de rôles, deux 
étudiants ou plus décrivent 
des parties d'un scénario 
spécifique lié à 
l'interculturalité. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: C1/C2/S1/S2 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

JEU DE RÔLES 
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5.55 Simulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Les étudiants font l'expérience du processus de prise de 

décision lorsqu'ils effectuent des situations réelles. 

Ainsi, les connaissances et les compétences peuvent 

être appliquées et le comportement et les attitudes 

évalués. 

Les participants sont invités à assumer des rôles 

spécifiques, mais agissent eux-mêmes, c'est-à-dire 

auprès de représentants de communautés différents. 

Au cours de la simulation, les étudiants simulent une 

situation ou une question controversée, dans laquelle 

un sujet est discuté, à savoir les différences culturelles. 

Le cadre, la durée et le but de l'activité doivent être 

clarifiés à l'avance. 

La simulation doit être modérée par le formateur. 

 

Après l'activité, les participants sont invités à réfléchir à 

la simulation, en particulier à leurs rôles, réactions, 

leçons apprises et relations avec des situations réelles. 

QUID 

Une simulation est un acte (un jeu 
de scène ou une description) d'une 
situation réelle. Pendant les 
simulations, les étudiants ne sont 
pas des «acteurs», mais se 
représentent eux-mêmes dans une 
situation particulière. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S3/C2 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

SIMULATION 
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5.56 Interdépendance du jeu de Cohésion d’Equipe (Teambuilding) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

“Survie dans le désert” 

Les participants font l'expérience d'une structure 

d'apprentissage coopératif nécessitant une 

interdépendance positive au sein d'une équipe («couler 

ou nager ensemble») 

Cette technique de cohésion d’équipe est conçue pour 

que les étudiants prennent conscience de 

l’interdépendance au sein de l’équipe, et en fassent 

l’expérience. 

 

Tout d'abord, la classe devrait être divisée en équipes, 

pas plus de 6-7 membres 

 

Dans cet exercice, les coéquipiers classent 

individuellement l'importance des objets dont ils auront 

besoin pour survivre après un accident d'avion dans le 

désert. 

Ensuite, chaque équipe doit parvenir à un consensus sur 

le classement des différents éléments. 

 

Enfin, les participants sont invités à réfléchir sur le fait 

que le classement des équipes est presque toujours plus 

précis que le classement individuel. 

 QUID 

Le Teambuilding est le processus 
nécessaire pour créer, maintenir et 
enrichir le développement d'un 
groupe de personnes en une unité 
cohérente : une équipe. C'est-à-dire 
un groupe de personnes qui 
partagent un ensemble d'objectifs et 
d'attentes communs. 
Le jeu d’interdépendance de 
Teambuilding met en lumière la 
question de savoir comment le 
succès de chaque membre de 
l’équipe est partiellement déterminé 
par le succès des autres membres. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S3/C1/C3 

 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

INTERDÉPENDANCE DU JEU DE TEAMBUILDING 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 66 

5.57 De Deux à Quatre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

La technique de deux à quatre est l'occasion d'expliquer 

et de défendre la décision prise par les groupes. Compte 

tenu du contenu et du processus, il est important de se 

concentrer sur la nature de la prise de décision. 

 

Il est important de former un groupe de quatre (10 

minutes). Il faut cinq minutes de discussion sur les 

valeurs communes. Ensuite, le groupe crée un slogan 

pour quatre personnes pour l’introduire en plénière. 

Le rôle du facilitateur est de faire une liste. 

C'est un processus d'apprentissage actif, simple, efficace 

et collaboratif. Les stagiaires doivent être en mesure de 

présenter une prise de position, de discuter et d’en 

prendre la responsabilité, qui est l'une des compétences 

clés. 

Cela nécessite une observation continue par le 

facilitateur. 

QUID 

Ces techniques aident les stagiaires 
à collaborer et à former des 
binômes. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU5: S1/S2 

 

Ressources: www.crownhouse.co.uk 

Documents imprimés : @Paul Ginnis 2002 

DE DEUX A QUATRE 
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5.58 Horizons étendus pour le travail en binôme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Que peut faire le facilitateur ? 

• Préparer un test ou un défi pour les stagiaires, 

• Préparer une présentation sur la façon 

d’élaborer le travail de groupe 

• Marquer une œuvre anonyme de quelqu'un 

au sein d’un ensemble, 

• Faire une courte vidéo sur les tâches, donner 

des exemples de réponses 

Cette technique peut être très motivante et aide à 

aborder les aspects les plus sophistiqués du sujet, 

lorsque les étudiants sont prêts. 

QUID 

Cette technique fournit une 
stratégie positive qui débute 
par se construire dans la 
différenciation. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU5: C1/C3 

 

Ressources: www.crownhouse.co.uk 

Documents imprimés : @Paul Ginnis 2002 

HORIZONS ETENDUS POUR LE TRAVAIL EN BINÔME 
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6. OUTILS 

 

 

Les fiches-outils suivantes sont structurées en 5 parties : 

• QUID : une brève description de l'outil 

• COMMENT L'UTILISER : une brève explication de l'utilisation de l'outil 

• RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE : quelles modules d’apprentissage sont 
concernés 

• RESSOURCES : l’accessibilité aux ressources et leurs droits de propriété 
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6.1 La Ville Idéale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 90-150 minutes - Matériel nécessaire : tableau à feuilles 
mobiles, papier et marqueurs, accès PC / Internet, Microsoft office, 
matériel d’arts plastiques - Nombre de participants : minimum 5, 
maximum 25 

1. Temps pour recueillir des idées 

Les participants sont invités à se diviser en petits groupes de 3 à 4 
personnes chacun. Dans ces groupes, ils définissent des visions 
d’une ville idéale où les habitants créent de nombreuses religions 
différentes. L’objectif est la création d’une ville utopique où toutes 
les religions et les minorités vivent ensemble en paix. 

2. Temps d'échange 

Dans un 2ème temps, les petits groupes créent pour les autres 
participants une présentation de leur ville - cela peut être une 
présentation courte, un collage, une carte ou similaire. Tous les 
matériaux et supports peuvent être utilisés. Les participants 
doivent discuter de l'apparence de la ville, du comportement des 
habitants, de la manière dont la ville est appelée, etc. Des 
réflexions sur la situation politique et religieuse peuvent également 
être engagées. 

Au cours de ces préparatifs, les participants des petits groupes 
devraient également connaître les différences entre cette utopie et 
la leur, pour discuter de la vraie ville idéale. 

3. Temps pour discuter en groupe 

La discussion en grand groupe pourrait se faire en posant les 
questions suivantes : 

• Quels sont les défis dans leurs propres communautés qui 
empêchent de réaliser leurs idéaux (indiqués dans la ville)? 

• Qu'en est-il de la coexistence de différents groupes religieux ? 

• Qu'en est-il de la vie dans les communautés en général, et des 
défis futurs ? 

QUID 

C’est un travail de groupe 
sur des points de vue 
individuels sur les 
possibilités de coexistence 
pacifique de différentes 
communautés religieuses. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S3 

Ressources: 
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines
_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf 

LA VILLE IDEALE 
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6.2 Etiquetage et Préjugés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 45 minutes - Matériel nécessaire: papiers, papiers et 
marqueurs, «post-it» - Nombre de participants: minimum 5, 
maximum 25 
 
1. Temps de préparation 
Préparez les «post-it» pour chaque participant en notant 
différentes étiquettes. Chaque étiquette doit comporter un 
attribut de caractère, à savoir «irresponsable», «intelligent», 
«paresseux», etc. 
Les participants sont invités à décider de la tâche à accomplir par 
le groupe, à savoir lancer une activité de collecte de fonds, 
organiser un événement communautaire, etc. 
 
2. Temps d'échange 
Chaque participant reçoit une étiquette collée sur son front, mais 
il n'est pas autorisé à connaître les caractéristiques de ce 
personnage sur cette étiquette. 
Les participants doivent se traiter mutuellement en fonction de 
leurs traits de caractère frontaux. Par exemple, si un participant 
est qualifié de paresseux, les autres le traitent comme tel. Bien 
sûr, ils ne se disent pas. Les participants doivent essayer de 
remplir les tâches. À la fin, les participants devinent ce qui est 
écrit sur leur étiquette. 
1-Chaque participant devrait avoir la possibilité de faire une 
déclaration. Les questions possibles pour la discussion sont : 
• Qu'avez-vous ressenti pendant l'activité ? 
• Quelqu'un a-t-il commencé à se comporter selon le trait de 
caractère qui lui était attribué ? 
• Quel genre de stéréotypes attribuons-nous aux personnes dans 
la vraie vie ? 
• Quels effets cela a-t-il sur ces personnes et sur notre réflexion à 
leur sujet ? 
• Lequel des stéréotypes utilisés est attribué à des groupes 
spécifiques de personnes dans la vie réelle ? Quels groupes ? 
• Sont-ils adaptés ? 

QUID 

Un exercice sur le 
stéréotypage des personnes et 
leurs conséquences sur le 
comportement des personnes 
touchées. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C2 

 

Ressources: https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-
interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab1
0ecf82d0dad4 

ETIQUETAGE ET PREJUGES 
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6.3 Deux faces d’une même pièce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 45 minutes - Matériel nécessaire: cartons ronds et 
colorés de modération, papier et ruban adhésif - Nombre 
de participants: minimum 5, maximum 20 
 
1. Temps d'interprétation 
Les participants sont invités à se diviser en petits groupes. 
Ils reçoivent des cartes de modération et notent les 
«comportements négatifs» présumés (1 comportement 
par carte) des membres des communautés, sans les 
attribuer ni dire qui pourrait les avoir. De l'autre côté de la 
carte de modération, ces «comportements négatifs» sont 
réinterprétés et écrits, en ce qui peut être quelque chose 
de positif. 
 
2. Temps de présentation 
Enfin, toutes les cartes de modération sont présentées en 
plénière. Les participants se promènent pour regarder 
toutes les cartes et en discuter. 
 
3. Temps pour discuter en groupe 
La discussion en grand groupe pourrait se faire en posant 
les questions suivantes : 
• Comment avez-vous perçu cette activité ? 
• Est-il facile d’attribuer le comportement à différentes 
communautés ? 
• Que dire à propos des communautés, de leurs valeurs, 
de leur image, etc. ? 
• Qu'est-ce que cela signifie pour les individus qui font 
partie de ces communautés ? 

QUID 

Une activité pour comprendre 
que toutes les communautés 
religieuses ont, comme chaque 
individu, des côtés bons et 
moins bons. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C1 

 

Ressources: 

DEUX FACES D’UNE MÊME PIECE 
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6.4 Activité de valeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 45 minutes - Matériel nécessaire : papier A3 
ou plus, stylos, espace dans la salle - Nombre de 
participants: minimum 5, maximum 20 

1. Temps de réflexion 

Demandez aux participants de refléter ce qu'ils 
considèrent comme la caractéristique la plus 
importante d'un être humain, ou la valeur la plus 
importante. 

Après que chacun ait choisi une valeur, il leur est 
demandé de dessiner, d’expliquer ou de mimer 
l’exact opposé de cette valeur. Les autres 
participants doivent deviner la valeur réelle. 

L'activité peut également être menée en petits 
groupes au lieu d'une présentation individuelle. 

2. Temps pour discuter en groupe 

La discussion en grand groupe pourrait se faire en 
posant les questions suivantes : 

• Pourquoi avez-vous choisi cette valeur ? 

• Pourquoi cette valeur est-elle importante pour vous 
? 

• Les valeurs les plus courantes sont-elles 
personnelles ? 

• Comment sont-elles caractérisées / influencées par 
différentes communautés ? 

QUID 

Une activité qui vise à renforcer la 
sensibilisation aux différences et 
aux similitudes des valeurs au sein 
des communautés. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: C3 

Ressources: 
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Dow

nload_Schatzkarte.pdf 

ACTIVITE DE VALEUR 
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6.5 Jeu de cartes de Valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 60-120 minutes - Matériel nécessaire : Cartes de modération, papier et marqueurs - Nombre de 
participants : minimum 5, maximum 25 
 
1. Temps de recherche 
Les cartes sont préparées en avance (chaque carte avec une valeur). Elles doivent contenir des valeurs, 
qui sont des croyances profondément enracinées sur ce qui est bien et ce qui est mal. En outre, elles 
doivent également contenir des valeurs et des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement liées 
aux communautés, et peuvent être considérées comme plus individuelles, à savoir des aspirations 
professionnelles ambitieuses. Après avoir expliqué l'exercice aux participants, distribuez au hasard 8 
cartes à chaque participant. On leur demande maintenant de demander aux participants d’«améliorer» 
leur jeu de cartes en échangeant avec les autres. L’amélioration reflète leurs préférences de valeurs et 
de caractéristiques. Au final, personne ne devrait se retrouver avec moins de 2 cartes. 
 
2. Temps d'échange 
Dans l’étape suivante, demandez aux participants de comparer leur jeu de cartes avec les autres, et de 
se réunir en groupes possédant des ensembles de cartes de valeur similaires. Ils devraient discuter de 
ce qu'ils ont en commun. Si vous le souhaitez, vous pouvez également leur demander de se concentrer 
sur l'origine de ces valeurs, et sur la raison pour laquelle ils ont des valeurs similaires. Puis demandez-
leur de trouver quelqu'un qui possède des valeurs très différentes des leurs. Ces binômes devraient 
essayer de formuler des valeurs sur lesquelles ils peuvent tous deux s’accorder, sur la base de ce qu’ils 
ont sur leurs cartes. Bien que les participants puissent être tentés de simplement trouver des 
compromis avec des déclarations de plus en plus abstraites ou très larges et dénuées de sens, il s’agit 
de les motiver à rester aussi concrets que possible. 
 
3. Temps de discussion en groupe 
Terminez l'exercice lorsque vous sentez que la plupart des binômes ont présenté deux ou trois 
déclarations de compromis. Avec l'ensemble du groupe, organisez une réunion d'évaluation. La 
discussion en grand groupe pourrait se faire en posant les questions suivantes : 
• Qu’ont pensé les participants de l'exercice ? 
• Était-il facile d'échanger des valeurs ? 
• Qu'est-ce qui rend cet échange facile/difficile ? 
• Ont-ils découvert quelque chose à propos de leurs propres valeurs - et d'où viennent-ils ? 
• Quelles sont les valeurs communes sur lesquelles tout le monde peut s’entendre ? 

QUID 

C’est un jeu pour comprendre les préférences des opinions / valeurs 
spécifiques des individus et des communautés 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S1 

Ressources:https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 

JEU DE CARTES DE VALEURS 
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6.6 Points de vues de communautés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 45-50 minutes - Matériel nécessaire : tableau à feuilles mobiles, papier et marqueurs - 
Nombre de participants : minimum 8, maximum 15 
 
 
1. Temps de préparation 
Demandez aux personnes de faire du bénévolat pour différents rôles. 
Les rôles : 

- 1 chef de district 
- 1 représentant d'une organisation à but non lucratif 
- 1 représentant d'une association d'immigrés musulmans 
- 1 représentant de l'église catholique locale 

Les rôles peuvent être modifiés / adaptés en fonction de l'objectif de l'activité. Il est 
recommandé de préparer des directives sur la manière dont les rôles doivent être joués à 
l’avance. 
Les autres participants sont invités à regarder le jeu de rôle, et à prendre des notes pour la 
discussion en groupe. 
 
2. Temps d'action 
Dans un deuxième temps, le texte suivant est lu aux participants. 
Un jeune homme d'origine africaine a été attaqué par un groupe de jeunes violents dans la rue 
après 22 heures, lorsqu'il a quitté une fête organisée par son centre communautaire. Il a été 
gravement blessé et emmené à l'hôpital. L'association des immigrants musulmans soupçonne 
que l'incident est un crime raciste et adresse une lettre au chef du district et à différentes 
organisations minoritaires pour convoquer une réunion, afin de définir une action publique 
commune pour contrer tout événement futur. La police ne fait aucun effort pour retrouver les 
agresseurs. 
 
3. Temps pour discuter en groupe 
La discussion en grand groupe pourrait se faire en posant les questions suivantes : 
• Quels sont les principaux points de vue ? 
• Quels sont les problèmes révélés dans l’exercice qui reflètent la réalité ? 
• Comment les individus et les organisations peuvent-ils contribuer à éviter de tels incidents / 
développements xénophobes ? 

QUID 

Il s’agit d’un jeu de rôle sur les perceptions, les valeurs ainsi que 
sur les préjugés et les stéréotypes de différentes communautés. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S2 

Ressources: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 

POINTS DE VUES DE COMMUNAUTES 
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6.7 Tableau de médiation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Cet outil définit le rôle du facilitateur, et rappelle l’inutilité des préjugés. Il peut être utilisé 
comme liste de contrôle dans les travaux de groupe collaboratifs. 
Pendant le travail de binôme, le facilitateur peut utiliser la liste suivante : 

TACTIQUE CIBLE AVANTAGES QUAND 
L’UTILISER 

SLOGAN MESSAGE 

COMPETITION Utiliser la 
force pour 
gagner  

Solution 
rapide 

Quand il faut 
agir vite 

Je gagne 
– tu 
perds 

Ne sous-
estime pas 
ma force 

EVASION Eviter 
toute prise 
de décision 

Permet de 
s’occuper 
d’autre chose 

S’il n’y a pas 
d’autre option 

Laissez-
nous 
perdre 

Ce n’est pas 
mon 
problème 

CONFORMITE La 
confiance 
sauve des 
relations 

Permet d’aller 
de l’avant 

S’il est 
important de 
se conformer 
au contexte 
(notamment 
professionnel) 

Je suis là 
pour toi 

C’est ok 
pour moi si 
c’est ok 
pour toi 

COLLABORATION Trouver 
une 
solution 
ensemble 

Les deux 
parties sont 
satisfaites 

En cas de 
besoin de 
solution 
créative 

Gagnant-
gagnant 

Trouvons 
une solution 
pour nous 
tous 

RECONCILIATION Parvenir à 
un accord 
rapidement 

Permet le 
dialogue 

Lorsque la 
compétition 
ne marche 
pas 

Gagner 
un peu – 
perdre 
un peu 

 Trouvons 
une solution 
satisfaisante 
pour tous 

 

QUID 

Le Tableau de Médiation sert de liste de contrôle visant à 
maintenir les relations entre les différentes parties, permettant 
l'échange d'informations. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU5: S2/S3 

Ressources: http://siromatr.net/en-us/ 

 

TABLEAU DE MEDIATION 
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6.8 Liste de contrôle pour commentaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 10 minutes - Matériel nécessaire : copie de la liste de 
contrôle 
 
Liste de contrôle pour apporter des commentaires : 

 Choisissez le bon timing 
 Demandez comment les choses se passent pour 

votre binôme 
 Donnez autant de commentaires que le binôme en a 

besoin 
 Évitez les jugements négatifs 
 Permettre au binôme de répondre à vos 

commentaires 
 Donner des options pour résoudre le problème 
 Décidez ensemble de la bonne option 

 
En recevant des commentaires : 

 Considérez la critique comme un conseil 
 Résumez la critique 
 Dirigez les commentaires vers le mécanisme de 

résolution de problème 
 Demandez des solutions concrètes 

 
Activité : "Que ferais-je ?" 

 Travaillez en binôme 
 Réfléchissez aux commentaires que vous recevez 
 Quelles sont les conditions qui améliorent 

l'apprentissage ? 
 Fournir un rapport en 10 minutes 

QUID 

Il s’agit d’une liste de 
contrôle pour comprendre 
comment apporter des 
commentaires pendant le 
travail en binôme et le 
travail en groupe. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU3: S/C1/C2 

Ressources:  

 

LISTE DE CONTRÔLE POUR COMMENTAIRES 
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6.9 Différence & Diversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Objectif d'apprentissage : 
Considérer différentes croyances, valeurs et attitudes envers la religion. 
Tranche d'âge : 14 ans et plus 
Matériel nécessaire : chaque élève reçoit une copie de «L’homme refuse de conduire un bus« sans Dieu » 
(voir ressources ci-dessous). 
 
Notes pour le formateur : 
Cette activité repose sur une approche appelée «Communauté d’enquête», qui aide les étudiants à 
réfléchir de manière critique, créative, sensible et efficace à un problème spécifique. Il est important que 
tout le monde participe, que la discussion soit libre et que les différences d’opinion, d’attitude, 
d’information et de conviction soient acceptées. Les étudiants peuvent exprimer leurs doutes, leur 
incertitude ou leur ignorance. Il est plus important que les étudiants modifient leurs propres pensées et 
attitudes que de changer celles des autres, et ils devraient être encouragés à penser de manière créative et 
généralisée. Il serait utile que tous les participants, y compris vous, s'assoient dans un grand cercle. 
 
Méthode 
Expliquez l’objectif d’apprentissage et distribuez des exemplaires de l’article «L’homme refuse de conduire 
un bus sans Dieu». Soit les étudiants lisent l'article eux-mêmes, ou le leur lire à voix haute. 
D'abord, accordez quelques minutes pour une réflexion silencieuse, puis demandez aux binômes 
d’étudiants de discuter de l'article et de concevoir cinq ou six questions qui explorent les aspects de ce 
qu'ils ont lu et, enfin, demandez à chaque groupe de choisir celle qui leur semble la plus intéressante. 
Quand chaque binôme a sa question préparée, écrivez toutes les questions sélectionnées au tableau et 
demandez aux étudiants de choisir celle qui devrait débuter l'enquête (vous pouvez faire un vote à main 
levée). 
Commencez maintenant l'enquête en invitant le binôme dont la question a été sélectionnée pour partager 
sa réflexion et son intérêt pour la question. Encouragez les autres à analyser, questionner ou contribuer 
davantage. 
Votre rôle est de faire avancer la discussion en posant des questions (si nécessaire), telles que : 
 
• Quelqu'un est-il d'accord / en désaccord ? 
• Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou est perplexe ? 
• pouvez-vous expliquer cela ? 
• Quelles sont les raisons pour lesquelles vous dites cela ? 
• Quelqu'un d'autre trouve-t-il cela étrange ? 
• Quelqu'un a-t-il un avis différent ? 
• Avons-nous progressé ? 
• Quelqu'un résumera-t-il cette partie de la discussion ? 
 
Ou en introduisant une autre des questions du tableau. 
Il peut être utile de suspendre l'interrogation pour permettre aux paires d'en parler davantage. Cela 

QUID 

Il s’agit d’une leçon pour les étudiants pour considérer différentes 
croyances, valeurs et attitudes envers la religion. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: C3 

Ressources: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-

Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html 

DIFFERENCE & DIVERSITE 
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6.10 Guide de collecte de fonds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Si vous souhaitez collecter des fonds pour 
organiser un événement, cette fiche 
d'information contient des suggestions pour 
vous aider dans une tâche qui peut sembler 
décourageante. En fait, ce n'est peut-être pas 
aussi difficile que vous pourriez le penser ! 

 

QUID 

C’est un guide pour les idées et 
les activités de collecte de 
fonds. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: S2/C2 

Ressources: https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-

CONTENU/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf 

GUIDE DE COLLECTE DE FONDS 
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6.11 Les croyants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Droits connexes 
• Liberté de croyance et de religion 
• Liberté d'opinion et d'information 
• Absence de discrimination 
 
Problèmes abordés 
• diversité religieuse 
• Perceptions de la religion et son influence 
sur la vie des jeunes 
• Connaissance des différentes religions et de 
leurs préceptes dans relation aux questions 
spirituelles et séculières 
 
Objectifs 
• Connaître les différents systèmes de 
croyances et religions 
• Développer la pensée critique 
• Cultiver l'acceptation de la diversité des 
croyances et des religions 
 
Matériaux 
• Copies des cartes de déclarations (un jeu par 
petit groupe) voir le lien ci-dessous 
• Des endroits confortables pour que les petits 
groupes puissent s’asseoir et discuter 
• Un facilitateur pour chaque petit groupe 
 
Préparation 
• Découpez les cartes 

QUID 

Il s ‘agit d’une activité où les étudiants comparent et contrastent 
leurs différentes croyances. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K1/S1/C1 

Ressources: https://www.coe.int/en/web/compass/believers 

 

LES CROYANTS 

 
Temps 180 minutes 
 
Instructions 

1. Expliquez que dans cette activité, ils discuteront de 
leurs croyances ; certaines personnes peuvent être 
profondément religieuses, d'autres moins et certaines 
peuvent ne pas avoir de religion. L'objectif est de 
mieux comprendre l'article 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme en partageant des 
points de vue personnels et en réfléchissant de 
manière critique aux différentes manières de donner 
un sens à la vie. 
2. Faites bien comprendre aux participants qu’ils 
doivent savoir ce qu’ils disent, et comment ils 
s’expriment. La protection des croyances religieuses, 
ainsi que des symboles religieux contre les insultes et 
le dénigrement, relève de la liberté de religion. 
Cependant, la protection doit être mise en équilibre 
avec la liberté de pensée et d’expression, et ne signifie 
pas une immunité générale contre la critique des 
croyances. Ainsi, une enquête ouverte et honnête est 
acceptable, alors que la prise de parole motivée par 
des préjugés et la discrimination ne l'est pas. 
3. Divisez les participants en petits groupes de 4 à 6 
personnes et demandez-leur de réfléchir 
individuellement pendant 3 ou 4 minutes sur leurs 
croyances personnelles. Par exemple, s’ils ont une 
religion, dans quelle mesure en observent-ils les 
croyances et les rituels ? 
4. Puis, en guise de brise-glace, demandez aux 
participants de parler de leur première participation à 
une cérémonie religieuse. 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 80 

6.11 Identité personnelle, attitudes de la personnalité, valeurs et croyances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Identité personnelle, personnalité, attitudes, 
valeurs et croyances. 
 
Objectif d'apprentissage - 
Pour mieux comprendre les différences entre 
identité personnelle et personnalité. 
Pour mieux comprendre et prendre conscience 
de ce que nous considérons comme des 
attitudes, des valeurs et des croyances 
importantes en nous-mêmes et chez les autres. 
 
Collaboration - Penser / Jumeler / partager 
 
Critères de succès- 
Une meilleure compréhension des différences 
entre l'identité personnelle et la personnalité 
grâce à la tâche 1. 
Un meilleure compréhension et prise de 
conscience de ce que nous considérons comme 
des attitudes, des valeurs et des croyances 
importantes en nous-mêmes et chez les autres à 
travers les tâches 2 et 3. 
Pensée de niveau supérieur - Tâche 3, création.  

QUID 

Cette activité vise à encourager les étudiants à réfléchir sur les attitudes, 
les valeurs et les croyances, ainsi que sur les concepts qu'ils ont de leur 
propre identité et sur la similarité ou la différence de leur personnalité. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K1/S2/C1 

Ressources: http://www.wordle.net/ et  https://www.wordclouds.com/ 

 

IDENTITE PERSONNELLE, ATTITUDES DE LA PERSONNALITE, VALEURS ET 
CROYANCES 

 
 Introduction / échauffement 
1. Créez rapidement une liste de 10 mots qui vous 
décrivent, puis identifiez la catégorie à laquelle ils 
correspondent. 
• Identité personnelle 
• personnalité 
• Attitudes, valeurs, croyances 
 
2. Les apprenants effectuent ensuite la tâche 1-
Créez un diagramme araignée sur vous-même 
(mettez votre nom au milieu) et ajoutez au moins 6 
branches / jambes présentant les éléments suivants 
: identité personnelle, personnalité, valeurs 
personnelles, croyances personnelles, attitudes 
personnelles et aspirations personnelles. 
 
3. Collaborez et partagez des idées-complétez 
Tâche 2. Penser / Jumeler / Partager 
Quelles sont les valeurs et les croyances des 
attitudes ? 
Quelles sont les similitudes et les différences entre 
les vôtres et les autres dans la classe ? 
Certaines sont-elles plus importantes que d'autres? 
Selon vous, quelles étaient les trois valeurs les plus 
importantes ? Pourquoi ? 
Selon vous, quelles étaient les trois attitudes les 
plus importantes ? Pourquoi ? 
 
4. Assimilez apprentissage / extension / plénière en 
complétant la tâche 3. Créez un acrostiche ou une 
bulle de texte. 
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6.12 Conseils pour les activités interconfessionnelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS POUR LES ACTIVITES INTERCONFESSIONNELLES 

COMMENT L’UTILISER ? 

 

Ce guide fournit des conseils sur la manière de faire en 
sorte que les événements et les projets que vous menez 
soient aussi inclusifs que possible, en tenant compte des 
différentes traditions. Certaines personnes choisissent de 
ne pas participer à la prière, à la méditation, à la musique 
religieuse ou à d'autres rituels avec des personnes de 
traditions différentes, mais il existe une multitude 
d'activités qui peuvent être partagées et appréciées. 

 

Il s’agit là d’indicateurs et d’idées, mais la liste n’est pas 
exhaustive - les activités courantes et les discussions avec 
les gens sont la base de l’apprentissage interconfessionnel. 

QUID 

C’est un guide pour organiser 
un événement ou une session 
de dialogue. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K2/S2/C2 

Ressources: http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php 
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6.13 Continuum de Valeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Continuum de Valeurs. Échanger des points de vues 

1. Lisez la déclaration suivante à la classe : «La violence n’est 
jamais justifiable lors de protestations, que ce soit par les 
manifestants ou par la police». 

 

2. Demander aux élèves de choisir leur position sur cette 
déclaration et de l’écrire sur leur feuille de papier. Ils doivent 
écrire un nombre compris entre un et cinq, l’un étant 
«fortement en désaccord» et cinq «fortement d’accord». 

 

3. Ils devraient maintenant trouver quelqu'un qui partage leur 
point de vue et discuter de la déclaration dans un délai de trois 
minutes. S'ils changent d'avis à tout moment, ils peuvent 
écrire leur nouvelle vue sur le journal. 

 

4. Les étudiants devraient ensuite aller chercher quelqu'un 
dont la position est éloignée d’un point de leur propre point 
de vue et en discuter, et enfin quelqu'un qui a un point de vue 
très différent. 

 

5. Ensuite, réunissez-vous en classe et discutez du processus. 

• Combien d’étudiants ont constaté qu’ils avaient changé de 
position ? 

• Qu'est-ce qui les a amenés à changer d'avis ? 

• Qu'ont-ils gagné de ce processus ? 

QUID 

C’est une activité pour 
susciter la discussion sur une 
question controversée, 
encourager les étudiants à 
écouter les opinions des 
autres et à développer leurs 
capacités de raisonnement 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU1: K3/S3/C3 

 

Resources: 

CONTINUUM DE VALEURS 
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6.14 Cadavre Exquis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Définitions de briefing : 

- De par le monde, les personnes partagent des 
valeurs universelles, comme par ex. le respect 

- Les personnes appartenant à un groupe 
culturel spécifique partagent des valeurs 
culturelles qui ne sont pas nécessairement 
partagées par tous les groupes culturels. 

- Les individus peuvent détenir des valeurs 
personnelles uniques (compétences créatives). 

- Les valeurs peuvent s’inscrire dans plus d’une 
catégorie (personnelle, culturelle, universelle) 

- Le groupe va créer ses propres valeurs 

 

Les stagiaires sont invités à remplir les espaces 
vides et à transmettre le document à la 
personne suivante après avoir plié la feuille, afin 
qu’il ne puisse pas voir ce qui est écrit. 

Nous faisons le tour de la classe autant de fois 
qu'il est nécessaire pour compléter le 
document. 

Nous déplions les papiers et lisons à haute voix 
les textes. 

 

QUID 

Il s’agit d’un exercice coopératif qui favorise l’auto-
réflexion et la sensibilisation aux valeurs dans le groupe. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K1/S1/C1 

 

Ressources: 

CADAVRE EXQUIS 

 

c’est comme 

c’est comme 

qui 

qui 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 84 

6.15 Décrire une image 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

L’exercice « Décrire une Image » est un outil créatif 
utilisé pour travailler avec des groupes. Le but est 
d'explorer en expliquant, en communiquant et en 
racontant une histoire basée sur une image. 
L’exercice est basé sur la technique de langage. La 
langue est une méthode bien établie utilisée pour 
travailler avec des groupes, et a été initialement 
développée pour aider les gens à communiquer en 
groupe. L'avantage de cette méthode réside dans la 
prise en compte du rôle de médiateur. La photo fait 
partie de la description et non la personne elle-
même. Cela permet au narrateur de parler de 
problèmes personnels sans se sentir exposé. 

La question "Que ressentez-vous lorsque quelqu'un 
dépasse vos limites ?" peut servir d'exemple. 

• toutes les images sont placées au hasard sur le sol 

• Les stagiaires font le tour de la classe et 
choisissent une image qui illustre leur état d’esprit. 

• Table ronde : la carte est retournée et la personne 
en question tente de répondre à l’aide de cette 
carte. De cette façon, l'accent est mis délibérément 
sur l'image et facilite la communication lorsque des 
émotions ou des sentiments sont en jeu. 

• L’exercice représente un outil axé sur les 
ressources et les solutions pour divers paramètres. 

QUID 

Ceci est un exercice coopératif qui aide 
les gens à communiquer sur des sujets 
sensibles. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: Transversal 

 

Ressources: http://picturetelling.ch/f/ 

DECRIRE UNE IMAGE 
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6.16  Jeu des Cercles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 50 minutes - Matériel nécessaire : 
2 grandes feuilles de papier et marqueurs 
- Nombre de participants : minimum 12, 
maximum 25 

 

1. Temps de jeu 

Demandez à 4 ou 5 participants de 
quitter volontairement la pièce. 

Divisez le reste du groupe en petits 
groupes, un groupe par volontaire sorti. 

Donner comme instruction au groupe : 
Commencer une discussion sur un sujet 
spécifique et ne pas laisser des 
volontaires rejoindre ou intégrer la 
discussion. Toutes les stratégies peuvent 
être utilisées, sauf la violence physique 
ou verbale. 

Les volontaires sont ensuite invités à 
rejoindre la salle, à choisir un groupe et à 
essayer d’intégrer la conversation. Ils 
peuvent également essayer n'importe 
quelle stratégie, sauf la violence 
physique ou verbale. 

L'activité peut prendre 5 à 10 minutes. 

Si la tension augmente trop, il est 
recommandé d'arrêter l'exercice. 

QUID 

Un jeu pour comprendre le choc 
culturel et comment y faire face. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU6: K1/K2/S1/S2/C1/C2 

Ressources:  

JEU DES CERCLES 

2. Temps d’observation 

Deux questions sont posées successivement 
aux groupes, puis aux volontaires : 

• Qu'avez-vous ressenti, quels ont été vos 
sentiments durant cet exercice ? 

• Comment avez-vous agi et réagi ? 

Les réponses sont notées sur de grandes 
feuilles. 

1. Temps de discussion en groupe 

La discussion en grand groupe peut se 
réaliser en posant les questions suivantes : 

• Comment cette activité peut-elle être 
comparée à ce qui se passe lorsque nous 
nous rencontrons des gens d'une autre 
culture ? Pourquoi ? 

• Avez-vous déjà vécu ce type de situation 
avec des personnes de cultures différentes ? 
Quelle était cette situation ? 

• Qu'avez-vous trouvé incompréhensible ou 
impénétrable dans cette situation 
interculturelle, comme dans le cercle dans 
l'exercice ? 

Au cours de cette situation interculturelle, 
vos sentiments et réactions sont-ils similaires 
ou différents de ceux exprimés lors de 
l'activité ? 
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6.17  Attitudes Culturelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 30 minutes (5 minutes pour le briefing, 10 minutes pour 
l'activité, 15 minutes pour le débriefing) – Participants : minimum 10, 
maximum 15. Matériel : Document de questions sur les Valeurs 
culturelles - Procédure: Il s'agit d'un exercice individuel qui favorise 
l'auto-réflexion et la sensibilisation sur ses propres influences 
culturelles. 

Définitions de briefing : 

• De par le monde, les personnes partagent des valeurs universelles, 
par exemple, le respect 

• Les personnes appartenant à un groupe culturel spécifique partagent 
des valeurs culturelles qui ne sont pas nécessairement partagées par 
tous les groupes culturels, comme par exemple la concurrence 

• Les individus peuvent détenir des valeurs personnelles uniques 
(compétences créatives). 

• Les valeurs peuvent s’inscrire dans plus d’une catégorie (personnelle, 
culturelle, universelle) 

Les stagiaires sont invités à remplir le questionnaire sur les valeurs 
culturelles. La discussion de groupe suit avec des questions de 
clarification. 

Questions utiles et conseils : 

• Que s’est-il passé ? Qu'est-ce qui était plus facile à faire ? Pourquoi? 
• Qu’avez-vous pensé en remplissant cette fiche ? Pourquoi ? 
• Qu'avez-vous appris ? 
• Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris ? 
• Bien que certaines valeurs soient universelles, il peut également 
exister des différences de valeurs culturelles et individuelles. 
• Bien que certains comportements puissent être plus répandus dans 
certaines cultures, des préférences et des différences personnelles 
existent dans chaque culture. 

QUID 

C'est un exercice individuel qui favorise l'introspection et 
la sensibilisation aux influences culturelles propres 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K2/S2/C2 

Ressources: Document sur les Valeurs Culturelles (selon Figuring Foreigners Out par Storti Craig) 

ATTITUDES CULTURELLES 

Questions: 

Écrivez un U pour les éléments décrivant 
les valeurs universelles, C pour ceux qui 
illustrent les valeurs culturelles et P pour 
les énoncés qui sont des valeurs 
personnelles. 

1. Dormir avec une fenêtre ouverte 
2. Fuir un animal dangereux 
3. Considérer que le serpent est le 

«mal incarné» 
4. Attribuer une valeur plus élevée 

aux enfants de sexe masculin 
qu'aux enfants de sexe féminin 

5. Respecter les aînés et chercher leur 
conseil 

6. Apprendre sa langue maternelle 
7. Développer les compétences 

artistiques 
8.  Considérer la famille comme 

importante 
9. Manger à des moments précis 
10. Considérer la compétition et 

victoire comme importantes 
11. Aimer la poésie de Rainer Maria 

Rilke 
12. Siffler un serveur 
13. S'envelopper de couleur bleue 
14. Chercher l'harmonie dans tout ce 

que l'on fait 
15. Se sentir triste à la mort de sa mère 
16. Rechercher la sécurité physique 
17. Choisir une religion ou une forme 

de spiritualité à pratiquer 
18. Être calme et autonome à tout 

moment 
19. Ne pas manger de produits laitiers 
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6.18 Dimensions de la diversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 90 minutes (15 minutes de briefing, 45 minutes pour 
les étapes 1-2-3, 30 minutes pour la discussion / debriefing). 
Participants : 10 - 15. Matériel : Document sur les 
dimensions de la diversité (Loden et Rosener, 1991) 

Procédure : "Les quatre couches de la diversité" n'est pas 
seulement un modèle utile, mais peut être utilisé comme un 
outil de réflexion pour développer la compréhension de 
l'impact de la diversité sur soi et la vie. Les individus 
réfléchissent sur les "quatre couches de la diversité" (ci-
joint): 

1. Lisez les facteurs sur les quatre dimensions. Réfléchissez à 
la manière dont les différents facteurs ont influencé les 
choix et les décisions que vous avez pris jusqu'à présent 
dans votre vie. Lesquels ont eu un impact positif ? Lesquels 
ont eu un impact négatif ? De quoi êtes-vous fier ? Lequel 
essayez-vous de cacher aux autres ? 

2. En regardant à nouveau les facteurs, pensez à ceux que 
vous avez du mal à accepter chez d'autres personnes. Quels 
sont les facteurs sur lesquels vous faites des jugements 
rapides ? Lequel influence vos décisions de manière 
négative ? Quels facteurs vous poussent à éviter le contact 
avec les autres ? 

3. Pour explorer vos valeurs, créez une liste avec les noms 
des personnes que vous fréquentez souvent (famille, 
travail, organisations communautaires). À côté du nom de 
chaque personne, écrivez certains des facteurs que vous 
connaissez et ceux que vous présumez être vrais à propos 
de la personne. Par exemple : Jason : blanc, classe 
moyenne, diplôme universitaire, célibataire, catholique. 
Vous pouvez sélectionner différents facteurs pour chaque 
personne. Puis posez-vous la question suivante : comment 
puis-je traiter cette personne différemment, de manière 
positive et négative, en fonction de ce que je sais ou des 
hypothèses que je formule à propos de la personne ? Où 
sont mes préjugés ? 

QUID 

Réflexion sur les "quatre couches de la diversité" 
(Loden et Rosener, 1991) 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K2/S1/S2 

Ressources : Gardenswartz L & Rowe, A. (1991). Diverse Teams at Work: Capitalizing on the Power of 

Diversity. 

http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_CONTENU&view=article&id=219:th 

DIMENSIONS DE LA DIVERSITE 
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6.19 Bonbons de diversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 30 minutes – Participants : Minimum 15 maximum 20 – Matériel : Un paquet de bonbons 
gélifiés Haribo (Diversity Jelly) 

Procédure : 

L’activité «bonbons de diversité» a pour but d’encourager une discussion sur les stéréotypes et la 
diversité. Il vise à aider les personnes à cesser les stéréotypes en fonction de la culture et des 
différences d’apparence. Selon les couleurs et les formes du bonbon, 36 combinaisons différentes 
peuvent être utilisées. L'astuce est que vous pouvez mordre dans un bonbon orange et en plus d'être 
à saveur d'orange, il peut également être cerise, citron, citron vert, vanille ou réglisse. Il rappelle que la 
diversité signifie ne pas juger les gens en fonction de leur apparence ou de leurs antécédents. 

1. Installez les chaises en cercle pour les membres du groupe. 

2. Faites circuler le pot de bonbons et demandez à chaque membre du groupe d’en prendre 1 ou 2, et 
de ne pas les manger. 

3. Faites le tour du cercle et demandez pourquoi chaque personne a choisi sa couleur de bonbon. 

4. Demandez aux gens d’identifier leur saveur de bonbon la moins préférée. 

5. Demandez à chacun de manger son bonbon. 

6. Demandez aux gens de lever la main s'ils ont goûté à la saveur attendue. 

7. Demandez aux gens de lever la main s'ils ont goûté un goût différent de celui qu'ils attendaient. 

8. Demandez aux gens s'ils ont préféré ce qu’ils ont goûté à ce à quoi ils s'attendaient. 

9. Demandez à tous ceux qui ont un bonbon rouge de lever la main, et discutez de ce qu'ils ont goûté, 
continuez pour chaque couleur (jaune, vert, orange, noir et blanc). 

10. Discutez de la manière dont cela est lié à la diversité. 

11. Demandez au personnel comment transmettre cette information à ses résidents. 

12. Donnez une carte avec les 6 bonbons attachés à chaque personne et demandez-leur de partager 
leurs 6 bonbons avec cinq personnes pendant les premières heures de la formation, et de parler de 
leur expérience. 

QUID 

« Les bonbons de diversité » est un outil conçu pour encourager la 
discussion sur les stéréotypes et la diversité. Ils visent à aider les gens à 
arrêter les stéréotypes en fonction de leur apparence, de leur culture et 
de leurs différences. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/K3/S1 

Ressources: 

BONBONS DE DIVERSITE 
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6.20 Tour de Babel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Il s’agit d’un exercice individuel qui favorise 
l’introspection et la prise de conscience. 

Durée : 1 heure 

Participants : minimum 10, maximum 15 

Matériaux : La Genèse et le document sur 
la Tour de Babel (ci-joint) 

Procédure : 

• La Genèse 11 : 4-9 est distribué aux 
stagiaires pour stimuler la réflexion. Les 
participants ont quelques minutes pour 
réfléchir 

• La Tour de Babel est distribuée. Les 
participants doivent réfléchir à leur identité 
religieuse, leur foi et leurs pratiques 
quotidiennes. Ils sont invités à considérer 
ce qui est important pour eux, ce qu'ils 
demandent à Dieu et à le placer dans la 
Tour de Babel. 

Questions utiles et conseils : 

•  Que s’est-il passé ? Qu'est-ce qui était 
plus facile / difficile à faire ? Pourquoi ? 
•  Quels facteurs / éléments avez-vous 
identifiés ? 
• Qu’avez-vous pensé en remplissant cette 
fiche ? Pourquoi ? 
•  Qu'avez-vous appris ? 
•  Comment pouvez-vous appliquer ce que 
vous avez appris ? 

QUID 

Un exercice qui introduit l'identité religieuse et la foi dans la vie 
quotidienne. Une activité individuelle réfléchie. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K2/S3/C2 

Ressources:  

TOUR DE BABEL 

 Génèse 11:4- 9 : 

« Alors ils ont dit » : Venez, bâtissons-nous 
une ville avec une tour qui atteint les cieux, 
afin que nous puissions nous faire un nom; 
sinon nous serons dispersés sur toute la 
surface de la terre. 

Mais le Seigneur est descendu pour voir la 
ville et la tour que les gens construisaient. 

Le Seigneur a dit : « Si en tant que peuple 
parlant la même langue, ils ont commencé à 
le faire, alors rien de ce qu’ils envisagent de 
faire ne leur sera impossible. Venez, 
descendons et divisons leur langue pour 
qu'ils ne se comprennent pas. 

Alors le Seigneur les a dispersés sur toute la 
terre et ils ont cessé de construire la ville. 
C'est pourquoi on l'appelait Babel – car c’est 
là où le Seigneur a rendu multiples les 
langages du monde entier. De là, le Seigneur 
les a dispersés sur toute la surface de la 
terre» 
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6.21 Cercles Multiples 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 30 minutes - Matériel nécessaire : document sur 
les cercles multiculturels (en annexe) et marqueurs - 
Nombre de participants : minimum 12, maximum 24, par 
paires 

Le temps du jeu 

- Demandez aux participants d’écrire leurs noms dans le 
cercle central. Ils doivent ensuite remplir chaque cercle 
satellite avec une dimension de leur identité qu'ils 
considèrent comme l'une des plus importantes pour se 
définir. Donnez-leur plusieurs exemples de dimensions 
susceptibles d'intégrer les cercles satellites : femme, 
athlète, juif, frère, éducateur, asiatique, grec, classe 
moyenne, etc. 

- Dans leurs binômes, les participants partagent deux 
histoires entre eux. Tout d'abord, ils devraient partager 
des histoires sur le moment où ils se sont sentis 
particulièrement fiers d'être associés à l'un des 
identificateurs qu'ils ont sélectionnés. Ensuite, ils 
devraient partager une histoire sur une époque où il était 
particulièrement pénible d'être associé à l'une des 
dimensions identitaires qu'ils avaient choisies. 

La troisième étape consistera pour les participants à 
partager un stéréotype qu'ils ont entendu parler d'une 
dimension de leur identité qui ne les décrit pas 
correctement. Demandez-leur de compléter la phrase au 
bas du document en remplissant les blancs : "Je suis (un / 
une) ____________ mais je ne suis PAS (un / une) 
_____________." Donnez votre propre exemple, tel que 
"Je suis chrétien, mais je ne suis PAS un républicain de 
droite". Les instructions pour les étapes 1, 2 et 3 doivent 
être données immédiatement. Attendez 8 à 10 minutes 
pour permettre aux participants de terminer les trois 
étapes, mais rappelez-leur qu’il leur reste 2 minutes pour 
remplir la phrase stéréotypée. 

QUID 

Un exercice qui nous présente les multiples facettes 
de notre identité, dans nos différents contextes 
sociaux basés sur le projet EdChange de Paul C. Gorski 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/K2/S2/C1 

Ressources: selon EdChange project par Paul C. Gorski 

CERCLES MULTIPLES 

- Sonder le groupe pour des réactions aux histoires 
des autres. Demandez si quelqu'un a entendu une 
histoire qu'il aimerait partager avec le groupe. 
(Assurez-vous que la personne qui a initialement 
raconté l'histoire a accordé la permission de la 
partager avec l'ensemble du groupe.) 

- Informez les participants que la prochaine étape 
impliquera des personnes debout et lisant leurs 
déclarations stéréotypées. Vous pouvez simplement 
faire le tour de la pièce ou demander à des personnes 
de se lever au hasard et de lire leurs déclarations. 
Assurez-vous que les participants soient respectueux 
et écoutent activement cette étape, car les individus 
se rendent vulnérables en participant. Commencez 
par lire votre propre déclaration. Cette partie de 
l'activité peut être extrêmement puissante si vous 
l'introduisez énergiquement. Cela peut prendre 
quelques instants pour démarrer le flux de partage, 
alors prévoyez des moments de silence. 

Temps d'observation 

Plusieurs questions peuvent être posées afin d'obtenir 
le bon retour de commentaires : 

- En quoi les dimensions de votre identité que vous 
avez choisies comme importantes diffèrent-elles des 
dimensions que les autres utilisent pour porter un 
jugement sur vous ? 

- Quelqu'un a-t-il entendu quelqu'un contester un 
stéréotype auquel vous avez adhéré une fois ? Si oui, 
lequel ? 

- Qu'est-ce que cela vous a fait de pouvoir vous lever 
et défier votre stéréotype ? De quoi s'agissait-il ? 

- D'où viennent les stéréotypes ? Comment sont-ils liés 
aux types de socialisation qui nous rendent complices 
de conditions oppressives ? 
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6.22 Ça C’est Moi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 60 minutes - Matériel nécessaire : photos, 
magazines, crayons de couleur, papier journal, 
colle, ciseaux, également une photo d'eux-mêmes - 
Nombre de participants : maximum 10 

Temps de jeu 

Fournir à chaque stagiaire du papier pour une 
affiche, et disposer d'une collection de magazines, 
de crayons et de colle. 

Demandez aux élèves de mettre une photo d'eux-
mêmes sur l'affiche (au centre de la page, peut-
être) et de sélectionner des images qui les 
décrivent. Demandez-leur d'illustrer certains des 
domaines suivants sur leurs affiches : 

• J’aime, j'aime pas 
• Loisirs 
• Les personnes qui sont importantes pour moi 
• Les sujet qui me préoccupent (par exemple, la 
pauvreté, la faim, etc.) 
• Talent particulier 
• Qualités (par ex. attentionné, énergique, etc.) 
• Comment je veux être (par exemple, type de 
personne, ce que je veux faire) 
Dites à l'élève qu'il peut utiliser des couleurs, des 
formes et des scènes pour représenter quelque 
chose. Il n'est pas important que quelqu'un d'autre 
le comprenne quand il le regarde. Cela aura du sens 
pour la personne qui le fabrique et c'est tout ce qui 
compte. Demandez aux élèves de coller les images, 
les mots et les symboles pour en faire une affiche. 

QUID 

Un exercice qui aide les stagiaires à se rendre compte 
des principaux aspects de leur identité, liés à leur 
contexte culturel 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU2: K1/S3/C1 

 

Ressources:  

ÇA C’EST MOI 

Lorsque les élèves ont fait les affiches, 
demandez-leur de se regrouper à trois ou 
quatre autres étudiants pour échanger sur 
ce qu’ils ont sur leurs affiches et obtenir 
des réactions. Faites remarquer qu'il y a 
des moments où nous voulons garder 
certaines choses pour nous-mêmes et ne 
voulons en parler à personne. Ils ne 
devraient donc partager que ce qu'ils 
veulent. Tout le monde a ce droit et il faut 
le respecter. 

 

Temps d'observation 

Directions de discussion : 

• Comment avez-vous ressenti l'exercice ? 

• Comment était-ce de parler de vous 
dans le groupe ? 

• Qu'est-ce qui est spécial / différent de 
vous ? 

Coller les affiches dans la salle de classe. 
Faites notez à toute la classe que toutes 
les affiches sont différentes - uniques - 
tout comme chaque personne est unique. 
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6.23 La vie sans questions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 60 minutes - Matériel nécessaire : une 
cloche pour rappeler l'heure et un tableau noir / 
tableau à feuilles mobiles pour noter les réponses - 
Nombre de participants : minimum de 10 
 
L'outil « La vie sans questions » aidera les élèves à 
apprendre à rechercher des informations, à 
partager leur identité et à interagir avec d'autres 
personnes de cultures différentes sans poser de 
questions. L'outil se concentre sur des concepts 
tels que les différentes manières de connaître, les 
styles de communication directs et indirects, la 
tenue d’un calendrier et le pouvoir dans les 
interactions interculturelles. 
 
Déroulement de l'activité 
Étape 1 
Organisez la classe en 2 et demandez à un élève de 
chaque binôme de jouer le rôle d'un médecin et 
d'un patient. 
Une fois qu'ils ont choisi, demandez au patient de 
penser à une maladie qui a amené la personne 
chez ce médecin généraliste ou interne. 
Dites au médecin qu'il / elle doit diagnostiquer la 
maladie du patient et prescrire des médicaments. Il 
/ elle peut parler au patient mais n'est pas autorisé 
à poser une seule question (aucun dessin n'est 
autorisé). 
Laissez les participants parler pendant environ 5 
minutes ; se promener et observer les stratégies 
utilisées pour communiquer. 
Étape 2 
Sonnez la cloche et arrêtez l'interaction. Changer 
les rôles. 

   QUID 

L'objectif principal de cet outil est de fournir un enseignement sur la manière d'être curieux 
de façon non intrusive, et l'outil a été conçu pour fournir aux étudiants la possibilité de 
changer de code. Avec cet exercice, les formateurs aideront les étudiants à explorer 
comment et ce qu’ils apprennent quand ils ne posent pas de questions. C'est-à-dire, 
qu'advient-il de l'écoute, du pouvoir et de la construction de relations avec et sans 
questions ? L'outil ne suggère pas que nous devrions arrêter de poser des questions, mais 
comprendre les avantages et les inconvénients de poser / ne pas poser de questions. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S2/C2/C3 

 

Ressources: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet.2016.pdf 

LA VIE SANS QUESTIONS 

Demandez à la personne qui a joué le rôle  

du patient d'assumer le rôle d'architecte. 

Dites à la personne qui a joué le rôle de médecin d’être 

un client qui rencontre l’architecte pour concevoir une 

nouvelle maison. 

L'architecte parle à son client pour concevoir la maison, 

mais n'est pas autorisé à poser une seule question. 

Après cinq minutes, sonnez pour arrêter la 

communication. 

 

Bilan 

Phase 1 : Sentiments 

-En utilisant un mot, demandez aux élèves de décrire ce 

que l'on ressent lorsque l'on se parle sans poser de 

questions 

- Si la plupart des réponses sont négatives (maladroites, 

incompétentes, etc.), demandez si quelqu'un se sentait 

positif en discutant sans poser de questions. 

Phase 2 : apprentissage clé 

Mettez les élèves en groupes de 4 et demandez-leur de 

répondre aux questions suivantes : 

Pourquoi posons-nous des questions ? Quels sont les 

points forts et les limites de la question ? Quels sont les 

avantages et les inconvénients de ne pas poser de 

questions ? 

Demandez à chaque groupe de mettre ses réponses sur 

un tableau à feuilles et de les partager avec la classe. 

Chaque groupe prend environ cinq minutes. 

Phase 3 : Relation avec le monde réel 

Comment cette activité reflète-t-elle ce qui se passe 

dans le monde réel ? Quel est l'impact de nos 

«questions posées» sur les interactions 

interculturelles? 
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6.24 Identifier les identités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 90 minutes 
Matériel nécessaire : tableau blanc, 
marqueurs, matériel d'écriture et grille 
d'auto-évaluation 
 
 
1. Faites une brève explication théorique 
à la classe sur les préjugés, les 
stéréotypes, l’essentialisme, les identités 
attribuées / contestées, y compris 
quelques exemples. 
2. Demandez aux élèves de se diviser en 
groupes de 3. Les élèves reçoivent 
ensuite des instructions de jeu de rôles, 
dans lesquelles ils sont invités à rédiger 
un scénario dans lequel un élève en 
essentialise un autre. 
3. Les élèves jouent leurs jeux de rôles 
devant la classe. Pour engager la classe 
lors de ces jeux de rôle, les élèves du 
public pourraient noter tous les 
phénomènes linguistiques et discursifs 
utilisés par les acteurs. 
4. Encouragez la classe à discuter des 
jeux de rôle sur la base des observations 
de leurs pairs et des concepts théoriques 
fournis précédemment. Offrez des 
exemples / explications supplémentaires, 
si nécessaire. 
Demandez aux élèves d’auto-évaluer 
leurs performances à l’aide de la grille 
d’auto-évaluation. 

QUID 

Cet outil peut être utilisé par les enseignants pour guider 
les élèves vers l'auto-découverte et la réflexion sur les 
caractéristiques et les circonstances de l'interculturalité.  

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/C3 

Ressources: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

IDENTIFIER LES IDENTITES 

Grille d’auto-évaluation  

Évaluez ce que vous avez appris tout au long de cet outil. Que pensez-vous avoir 
appris? Cochez les cases et fournissez des exemples si possible 

Je peux interagir avec 

des personnes… 

Je peux le 

faire sans 

efforts 

Je peux le 

faire 

quelques 

fois 

Je peux le 

faire 

quelques fois 

mais avec 

beaucoup 

d’efforts 

C’est un 

objectif 

que 

voudrais 

atteindre 

… en tenant compte du 

fait que mon identité et, 

en général, l’identité 

des personnes sont 

variées, plurielles et 

complexes. 

    

… en tenant compte du 

fait que l'identité est 

construite et négociée et 

que moi-même et 

d'autres avons de 

multiples identités en 

évolution en fonction 

des interlocuteurs et des 

contextes. 

    

… en évitant certaines 

formes de stéréotypes et 

de discrimination (sur la 

base de la nationalité, 

de l'ethnie, de la couleur 

de la peau, du sexe, de 

la religion, de 

l'orientation sexuelle, 

etc.). 
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6.25 Portraits sur assiettes en carton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 45 minutes 
Matériel nécessaire : Matériel d'écriture et une assiette par élève 
 
1. Commencez par examiner le sens du mot préjugé en décomposant le mot 
en «pré» et «jugé». 
2. Commencez à réfléchir aux types de jugements que les gens peuvent 
faire sans apprendre à connaître quelqu'un. Demandez aux élèves ce qui 
suit : « Qu'est-ce que quelqu'un pourrait penser de vous simplement en 
vous regardant? » 
Les formateurs peuvent modéliser avec un exemple sur eux-mêmes ou citer 
des exemples basés sur le sexe, l'âge, la taille ou les vêtements (pour les 
plus jeunes) ou des stéréotypes basés sur la race, l'ethnie, la religion, la 
classe ou l'orientation sexuelle. 
3. Expliquez aux élèves qu’ils vont réfléchir à la différence entre ce que les 
autres peuvent supposer à leur sujet et la manière dont ils sont réellement à 
l’intérieur. 
4. Les élèves dessineront ensuite leur visage à l'extérieur ou sur la «bosse» 
de l'assiette en papier et ils écriront quelques mots ou expressions qu'ils 
pensent que quelqu'un pourrait supposer à leur sujet. 
5. Au creux de l'assiette, les élèves dessinent un cœur et écrivent des mots 
ou des phrases qui décrivent leur caractère / personnalité - qui ils sont 
vraiment. 
6. Lorsque les élèves ont terminé, donnez-leur le temps d’admirer le travail 
collectif de la classe. 
 
Discussion de groupe 
Le formateur animera ensuite une discussion sur l’activité en posant des 
questions telles que : 
Qu'avez-vous découvert ? Avez-vous été surpris par quelque chose ? 
Avez-vous établi des liens entre votre assiette et celle d'un camarade de 
classe ? 
Comment cette activité vous a-t-elle aidé à comprendre la signification des 
préjugés ? 
Que pouvons-nous faire si nous remarquons ou expérimentons des 
préjugés ? 
Comment pouvons-nous essayer d'empêcher que cela se produise ? 
 
L’exercice est une activité d'apprentissage puissante, concrète et pratique 
qui encourage les élèves à réfléchir aux préjugés. Cela les aide également à 
voir à quel point ils sont diversifiés. La leçon aide les élèves à mieux 
comprendre les problèmes complexes et envahissants liés aux préjugés et 
aux stéréotypes, en révélant pourquoi il est important que nous remettions 
tous en question les hypothèses biaisées. 

QUID 

Les enseignants et les 
formateurs peuvent 
tirer parti de cet outil 
pour aider les 
étudiants à 
comprendre les 
préjugés à travers des 
portraits sur assiettes 
en carton. 

Les objectifs 
d'apprentissage de cet 
outil sont de 
sensibiliser les élèves 
aux premières 
impressions et 
préjugés et, dans un 
deuxième temps, de 
tirer parti des 
différences culturelles 
pour promouvoir 
l'intégration des 
étudiants. 

Cet outil est le plus 
efficace si les élèves 
ont déjà commencé à 
explorer certaines 
questions de justice 
sociale telles que le 
racisme ou les 
stéréotypes liés au 
genre. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S3/C2/C3 

Ressources: https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-

prejudice-through-paper-plate-portraits 

PORTRAITS SUR ASSIETTES EN CARTON 
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6.26 Découvrir une nouvelle destination 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 90 minutes - Matériel nécessaire : Matériel 
d'écriture et grille d'auto-évaluation 
Cet outil doit suivre trois étapes : 
1. Présentez le sujet de l'activité en demandant aux 
élèves de discuter brièvement des questions 
suivantes. Cela peut fournir aux formateurs des 
informations initiales sur les expériences passées de 
leurs étudiants à l’étranger : 
 Avez-vous déjà été à l'étranger ? Quand ? Pour 

combien de temps ? Où étiez-vous logé-e ? Était-
ce pour des vacances ? 

 Avec qui êtes-vous allé-e ? Qu'avez-vous fait ? 
 Qui avez-vous rencontré ? Quelles langues 

parlez-vous et avec qui ? Y a-t-il des personnes 
que vous avez essayé d'éviter ? Pourquoi ? 

 Comment vous êtes-vous préparé pour le voyage 
(par exemple, lire un guide, parler à des 
personnes qui sont allées au pays) ? 

 Passons à votre choix de destination à l'étranger, 
pourquoi avez-vous choisi cette destination 
spécifique ? 

2. Apportez un certain nombre de guides (ou 
informations) aux étudiants sur différents lieux en 
Europe, ou demandez aux étudiants d’apporter un 
guide sur l’endroit où ils aimeraient étudier. Ils 
peuvent également être trouvés et lus en ligne. 
Quelques exemples : 
 Etudier en Belgique, Louvain: 

http://www.kuleuven.be/english/living 

 Etudier en Italie: http://www.study-in-
italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6 

 Etudier en Finlande, Helsinki: 
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-guide 

 Etudier au Royaume-Uni, Durham: 
https://www.dur.ac.uk/international/studyabr
oad/exchange/incoming/ 

QUID 

Dans cet outil, les étudiants puisent dans leurs expériences de voyage 
pour observer et analyser des informations sur les communautés 
locales dans les brochures / sites Web de différentes destinations 
possibles. Les étudiants sont invités à discerner la différence entre la 
vision essentialiste et la vision non essentialiste de la culture. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/S3 

 

Ressources: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

DECOUVRIR UNE NOUVELLE DESTINATION 

En petits groupes, les élèves parcourent les 

brochures et tentent d'identifier les sections où ils 

parlent des populations locales. Questions 

suggérées : 

Dans les sections parlant de la population locale, 

observez les points suivants : 

 Que dit-on sur les populations locales ? 

 À votre avis, pourquoi les auteurs ont-ils 

sélectionné ces informations ? 

 Selon vous, quels sont les auteurs ? 

 L'information est-elle utile ? 

 Les élèves ont-ils déjà trouvé ces idées 

utiles à l'étranger ? 

 Les étudiants pensent-ils que cette 

information les aidera à rencontrer les 

populations locales ? 

Examinez la façon dont les auteurs parlent de 

l'utilisation du langage : 

 Quelles langues sont mentionnées ? 

 Que dit-on à leur sujet ? 

 Le (s) quel (s) suggèrent-ils / devraient 

être utilisés ? 

 

Regarder les photos : 

 Comment sont-ils liés au texte / 

descriptions de l'institution / ville / pays ? 

 

Suite à cette activité, présenter aux étudiants 

certains concepts de base tels que la culture, le 

non-essentialisme, les stéréotypes, l'altérisation 

et l'interculturalité 
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6.27 Quiz de préjugés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 60 minutes - Matériel nécessaire : Matériel de 
rédaction et feuille de travail avec la liste de questions - 
Nombre de participants : maximum 25 
 
L'enseignant remet une copie de la feuille de travail à 
chaque élève qui inscrit son nom en haut de la feuille de 
travail. Ensuite, chaque élève transmettra la feuille au 1er 
élève se trouvant sur sa droite. Puis, l'élève qui a reçu la 
feuille de travail notera la réponse à la 1ère question 
concernant la personne qui a écrit son nom en haut. 
Une fois la réponse à la 1ère question écrite, chaque élève 
transmettra la feuille au prochain élève qui se trouve sur 
sa droite. 
Ensuite, l'élève qui a reçu la feuille de travail notera la 
réponse à la 2ème question concernant la personne qui a 
écrit son nom en haut de la feuille de travail. 
Une fois que la réponse à la 2ème question est écrite, 
chaque élève transmettra la feuille de travail à l’étudiant 
suivant sur sa droite. 
 
Le processus sera répété continuellement à chaque 
question jusqu'à ce que la feuille soit retournée à la 
personne qui a écrit son nom en haut de la feuille de 
travail. 
Après, chaque élève va lire ce que la classe entière a écrit 
sur son voisin. 
Discussion de groupe 
Enfin, une discussion de groupe sera organisée sur les 
réponses, en tenant compte de la qualité des 
connaissances des élèves. 
Dans cette dernière étape, l'enseignant doit se concentrer 
sur tout type de préjugés émergeant dans les réponses et 
au cours de la discussion. 
Réflexion finale 
Sur la base de ces résultats, l'enseignant partagera avec la 
classe toutes les conclusions pertinentes sur ce que sont 
les préjugés, comment sont créés les préjugés, comment 
ils nous affectent et comment les éviter, promouvoir la 
connaissance mutuelle et faciliter l'intégration. 

QUID 

Les objectifs d'apprentissage de cet outil sont de sensibiliser les 
élèves aux premières impressions et aux préjugés et, dans un 
deuxième temps, de tirer parti des différences culturelles pour 
promouvoir l'intégration des étudiants. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S1/C3 

 

QUIZ DE PREJUGES 

LISTE DE QUESTIONS  

Nom: 

1.   Quel est son âge ? 

2.   Quel est son pays d’origine ? 

3.   Où habite t’il/elle ? 

4.   Quel est son passe-temps préféré ? 

5.   Quel sport aime t’il/elle ? 

6.   Quel est son programme télévisé préféré ? 

7.   Quelle est sa musique préférée ? 

8.   Quelles sont ses vacances préférées ? 

9.  Comment habite t’il/elle ? (maison, appartement, 

péniche...?) 

10. Combien de frères/sœurs a t’il/elle ? 

11. Quel magazine lit-il/elle ? 

12. Quel moyen de transport utilise t’il/elle pour venir à 

l’école ? 

13. Quelle est sa nourriture préférée ? 

14. Quel animal de compagnie a t’il/elle ? 

15. Où habitera t’il/elle dans 5 ans ? 

16. Que fait-il/elle pendant son temps libre ? 

17. Quel est son pays préféré pour passer des vacances ? 

18. Quel genre de livres préfère t’il/elle ? 

19. Quel est son groupe de musique/chanteur préféré ? 

20. Que fera t’il/elle comme travail dans le futur? 
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6.28 S’éveiller au racisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

COMMENT L’UTILISER ? 

Durée : 60 minutes - Matériel nécessaire : Matériel 
d'écriture, tableau blanc et marqueurs - Nombre de 
participants : maximum 25 
 
Divisez les élèves en groupes et demandez-leur de 
partager leurs expériences de discrimination. Ils peuvent 
discuter d'une expérience personnelle, ou d'une 
observation de la communauté, des médias, des films ou 
des romans, répondant aux questions suivantes : 
•   Avez-vous été victime de discrimination ? 
• Avez-vous vu d'autres personnes faire l'objet de 
discrimination ? 
• Quels mots et expressions avez-vous entendus être 
utilisés ? 
• Quelles attitudes les orateurs ont-ils véhiculées lors de 
l'utilisation de tels mots et expressions ? 
• Quelle a été votre réaction ? 
Les groupes prennent des notes afin de discuter de leurs 
réflexions avec la classe en plénière. 
Pour aider les élèves dans cette discussion, expliquer que 
la discrimination peut avoir lieu en relation avec les 
identités, liées à la religion, au sexe, à la classe sociale, à la 
race, à la culture, à la nationalité, à l’ethnie, à la couleur 
de peau, etc. 
 
Réflexion finale 
Sur la base de ces résultats, l'enseignant partagera avec la 
classe toutes les conclusions pertinentes sur le racisme, la 
discrimination et l'interculturalité. 

QUID 

Dans cet outil, les étudiants 
sont initiés au concept de 
«discrimination» (déni 
d'opportunités et de droits 
égaux à des individus et à des 
groupes basés sur des 
préjugés arbitraires tels que la 
religion, le genre, la race, la 
classe sociale, etc.). en 
réfléchissant à leurs 
expériences personnelles et / 
ou en commentant des 
épisodes qui sont arrivés à 
d'autres, y compris ceux 
rapportés dans les médias. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

LU4: S2/C2 

 

Ressources: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

S’EVEILLER AU RACISME 
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7. RESSOURCES 

 

 

Les fiches ressources suivantes sont structurées en 5 parties : 

• TITRE : le nom de la ressource 

• CONTENU : une brève description de la ressource 

• LIEN : le lien où il est possible d’obtenir la ressource 

• DROITS : droits de propriété et d’usage 

• LU : quels modules d’apprentissage (Learning Units) sont concernés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 99 

TITRE  

Les religions et les croyances de A à Z 

LU1 

CONTENU 
Un guide animé de A à Z pour les élèves âgés de 11 à 14 ans qui explore et introduit une 
variété de sujets religieux. 

 
 
K3 

LIEN 
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs 
 

DROITS 
BBC Teach – gratuit 
 

TITRE  

Journal de Croyances et de valeurs 
LU1 

CONTENU 
Le journal des croyances et des valeurs: Une étude sur la religion et l'éducation, est 
une revue internationale à comité de lecture. 

 
 
K3/S3 

LIEN 
http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current 
 

DROITS 
AULRE: Réseau d'apprentissage, d'enseignement et de recherche en religion et en 
éducation - Gratuit 
 

TITRE  

Apprendre à vivre ensemble 
LU1 

CONTENU 
Un programme interculturel et interconfessionnel d'éducation à l'éthique. 

 
 
K3/S2 LIEN 

https://en.unesco.org/gced 
 

DROITS 
UNESCO, Education à la citoyenneté mondiale - Gratuit 
 

TITRE  

Blogs en ligne 
LU1 

CONTENU 
Qu'est-ce que l'alphabétisation religieuse et comment peut-on l'améliorer dans les 
classes d'Education Religieuse? Valeurs pédagogiques… britanniques ou autres! 

 
 
K3/S3 

LIEN 
Conférences à la bougie 
https://candleconferences.com/blogsyncre/;  
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/ 
Auteur: Charlotte Vardy 
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education 
Auteur: Nigel Genders 
 

DROITS 
Gratuit 
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TITRE  

Blog Brilliant Minds (esprits brillants) 
LU1 

CONTENU 
Cette vidéo YouTube présente un blog Brilliant Minds: Croyances et valeurs, et 
présente la différence technique entre les croyances et les valeurs. 

 
 
K3 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Dianne Lowther 
 
 

TITRE  

Croyances et Valeurs 
LU1 

CONTENU 
Cette vidéo YouTube présente une étude de la culture, des croyances et des valeurs. 

 
 
K3 LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Tiffany Reynolds 
 

TITRE  

Le parfum des géraniums 
LU2 

CONTENU 
Une courte vidéo autobiographique sur les différences culturelles et l'immigration. 

 
 
K2 
C1/C3 

LIEN 
https://vimeo.com/148927657 
 

DROITS 
VIMEO - Gratuit 
 

TITRE  

Le danger d’une seule histoire 
LU2 

CONTENU 
Cette vidéo est une histoire autobiographique présentée en TEDx. 
La romancière Chimamanda Adichie raconte comment elle a trouvé sa voix culturelle 
authentique - et prévient que si nous n’entendons qu’une seule histoire à propos 
d’une autre personne ou d’un autre pays, nous risquons un malentendu critique. 

 
 
K2/C1 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 
 
DROITS 
Youtube - Gratuit 
 

 

 



O4 BOÎTE À OUTILS 

 101 

TITRE  

Identité culturelle 
LU2 

CONTENU 
Cette vidéo présente différents aspects de la culture et de l'identité culturelle. 

 
 
K1/S1/C1 LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard -Auteur: the Audiopedia 
 

TITRE  

Explorer ma propre culture 
LU2 

CONTENU 
Cette vidéo montre les limites entre différentes sous-cultures et comment celles-ci 
peuvent affecter le contexte social. 

 
 
K2/S2/C2 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur : CrashCourse 
 

TITRE  

Auto-stigmatisation 
LU2 

CONTENU 
Cette vidéo montre la voie qui mène de la stigmatisation sociale à l'auto-
stigmatisation et à tous les termes connexes (racisme, préjugés, etc.) qui concernent 
le phénomène de la stigmatisation. 

 
 
K1/S1/C1 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur : Khan Academy 
 

TITRE  

Influence sociale 
LU2 

CONTENU 
Cette vidéo présente les aspects de l'influence sociale et ses effets dans la société. 

 
 
K3/S1/C2 LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur : CrashCourse 
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TITRE  

Leçon National Geographic 
LU3 

CONTENU 
Les diapositives présentent des informations sur les langues et les religions en Europe. 

 
 
C3 LIEN 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/ 
 

DROITS 
Copyright 
 

TITRE  

Préjugés 
LU3 

CONTENU 
La présentation donne un point de vue scientifique sur les relations sociales et les 
préjugés en psychologie sociale. 

 
 
S3 

LIEN 
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1 
 

DROITS 
Creative commons Attribution DROITS - Auteur : Jeel Christine de Egurrola 
 

TITRE  

Boîte à outils pour l’apprentissage interculturel 
LU3 

CONTENU 
La boîte à outils fournit un large éventail d'informations et d'outils pour 
l'apprentissage interculturel. 

 
 
C2 

LIEN 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning 
 

DROITS 
Copyright - Auteurs: Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes, 
Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor 
 

TITRE  

Site Web sur des outils pratiques et des informations sur l'apprentissage 
interculturel 

LU3 

CONTENU 
Le site Web propose plusieurs offres, allant des boîtes à outils, bases de données et 
livre d'or sur l'apprentissage interculturel. 

 
 
C1 

LIEN 
http://ctb.ku.edu/en/learn-skill 
 

DROITS 
Copyright 
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TITRE  

Préjugés interculturels 
LU3 

CONTENU 
Cette vidéo fournit une définition du conflit et une revue de certains types courants de 
conflits interculturels. 

 
 
S2 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur : TEDxUOregon 
 

TITRE  

Communautés religieuses 
LU3 

CONTENU 
Une vidéo qui donne une introduction et un aperçu aux communautés religieuses. 

 
 
S1 LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur : Ecolanguage 
 

TITRE  

Ressources d'éducation interculturelle pour les étudiants et les enseignants 
LU4 

CONTENU 
IEREST, Ressources d'éducation interculturelle pour les étudiants Erasmus et leurs 
enseignants, est un projet multilatéral Erasmus (2012-2015) visant à développer un 
parcours interculturel (un ensemble de modules d'enseignement) à fournir aux 
étudiants Erasmus avant, pendant et après leur expérience à l'étranger. , afin 
d'encourager la mobilité d'apprentissage et d'aider les étudiants à tirer le meilleur 
parti possible de leurs expériences internationales en termes de développement 
personnel et de sensibilisation interculturelle. 

 
 
S3/C2/C3 

LIEN 
http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 
 

DROITS 
Creative Commons 
 

TITRE  

Comment intégrer l'apprentissage interculturel en classe 
LU4 

CONTENU 
Comment intégrer l'apprentissage interculturel dans votre classe est un programme 
interculturel développé par AFS, une organisation internationale, non 
gouvernementale et à but non lucratif, qui offre des opportunités d'apprentissage 
interculturel pour aider les gens à développer les connaissances, les compétences et la 
compréhension nécessaires pour créer monde paisible. 

 
 
S1/C2 

LIEN 
https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/ 
 

DROITS 
Copyright - Auteurs: Melissa Liles 
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TITRE  

Magazine de tolérance pédagogique 
LU4 

CONTENU 
Le magazine Teaching Tolerance propose des articles et des ressources conçus pour 
aider les éducateurs à améliorer leur pratique et à transformer les écoles en 
communautés fortes où tous les élèves ont la possibilité d'apprendre. La mission 
de cette publication en ligne est de réduire les préjugés, d'améliorer les relations 
intergroupes et de soutenir des expériences scolaires équitables. 

 
 
Transversal 

LIEN 
https://www.tolerance.org/magazine/archive 
 

DROITS 
Copyright 
 

TITRE  

Lignes directrices de l'UNESCO sur l'éducation interculturelle 
LU4 

CONTENU 
Ces lignes directrices ont été préparées par l'UNESCO en tant que contribution à la 
compréhension des problèmes liés à l'éducation interculturelle. 
Le document reflète le rôle unique de l’UNESCO en tant que normalisateur 
international et animateur de diverses perspectives culturelles et idéologiques. 

 
 
Transversal 

LIEN 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
 

DROITS 
Copyright - Auteurs: Secteur de l’Education de l’UNESCO 
 

TITRE  

Comment développer la compétence interculturelle de vos étudiants 
LU4 

CONTENU 
Dans cette vidéo YouTube, deux enseignants autrichiens expliquent leur expérience 
en matière de promotion et de développement des compétences interculturelles de 
leurs élèves dans leurs classes. L'un d'entre eux est le coordinateur du réseau 
autrichien d'apprentissage interculturel. 

 
 
S1/C2 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc 
 

DROITS 
Standard DROITS YouTube Standard - Auteur: Alicia Bankhofer, Erika Hummer 
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TITRE  

Le multiculturalisme dans le monde moderne 
LU4 

CONTENU 
Cette vidéo YouTube contient une présentation de Jen Holladay, présidente de la 
commission scolaire Highline Academy et des Parents Gardiens des écoles publiques 
de Denver. 
Dans sa présentation «Le multiculturalisme dans le monde moderne», Jen Holladay 
présente une approche plus large pour promouvoir le multiculturalisme dans les 
écoles, allant au-delà de la célébration traditionnelle des festivals des cultures, des 
aliments et des héros. C’est-à-dire enseigner aux étudiants les compétences 
académiques qui leur permettront d’examiner réellement les problèmes sous 
plusieurs angles, et de leur permettre de réfléchir de manière critique et de 
développer un sens pour la justice sociale : donner aux étudiants les moyens de 
s’approprier le multiculturalisme. 

 
 
 
 
S1/C3 

LIEN 
https://youtu.be/U5rKgDOs33U 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Jen Holladay 
 

TITRE  

L'éducation religieuse Une approche interprétative 
LU5 

CONTENU 
Introduction à la méthodologie d’approche interprétative de Robert Jackson pour 
résumer tous les acquis et donner aux étudiants des espaces pour discuter de la 
méthodologie interprétative sur la base de l’éducation interreligieuse. 

 
 
K3/S2 

LIEN 
Livre sur papier: L'éducation religieuse Une approche interprétative par Robert 
Jackson 

DROITS 
Copyright @1997 Robert Jackson 
 

TITRE  

Coopération interconfessionnelle: une invitation pour toutes les croyances 
LU5 

CONTENU 
La vidéo Youtube est une invitation à toutes les croyances d'Elisabeth Sink @ 
TEDXCSU. 

 
 
Transversal 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Elizabeth Sink - TEDx Talks 
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TITRE  

RÉSOLUTION DE CONFLITS - Conflit interculturel 
LU6 

CONTENU 
Introduction de: 1. La nature du conflit, 2. Culture, 3. Conflit interculturel, 4.Culture, 
identité et conflit, 5. Culture, ethnicité et conflit ethnique, 6. Résolution de conflits 
interculturels. 

 
 
K1/K2/S1 

LIEN 
Book Culture & Conflict Resolution, Kevin Avruch, US Institute of Peace Press, 1998 - 
153 pages 
 

DROITS 
Copyright - @1998 Kevin Avruch 
 

TITRE  

Conflit interculturel 
LU6 

CONTENU 
Le Dr Linda Wagener donne des idées utiles et des outils pratiques pour résoudre les 
conflits dans un contexte interculturel. 

 
 
K1/K2/S1 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Headington Institute 
 

TITRE  

Gestion des conflits 
LU6 

CONTENU 
Cette vidéo présente des situations de conflits entre des personnes dans un contexte 
spécifique. 

 
 
K1/S1/C1 

LIEN 
https://youtu.be/GnB3MpUfv_k 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur:  Collectif & edité par Ratib, Adnan, Shamir pour 
fins académiques uniquement 
 

TITRE  

Communication interculturelle 
LU6 

CONTENU 
Cette vidéo présente ce qui sous-tend la communication interculturelle et ce qui mène 
à l'incompréhension et aux conflits interculturels. Analyse de différents contextes de 
communication. Communication non verbale. Proxémies. 

 
 
K1/S1/C1 

LIEN 
https://youtu.be/6HSesg0JwIc 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Glorianne Dziuba 
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TITRE  

Conflits interculturels 
LU6 

CONTENU 
Cette vidéo fournit une définition du conflit et une revue de certains types courants de 
conflits interculturels. 

 
 
K1/K2/S1 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE 
 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Kris Knutson 
 

TITRE  

Stratégies de gestion des conflits interculturels 
LU6 

CONTENU 
Cette vidéo met en évidence certaines stratégies que vous pouvez utiliser lors de la 
gestion des conflits interculturels. 

 
 
K3/S2 

LIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ 
 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: Kris Knutson 
 

TITRE  

Types de conflits 
LU6 

CONTENU 
Cette vidéo explique les types de conflit existants. 

 
 
Transversal LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s 
 

DROITS 
DROITS YouTube Standard - Auteur: ecmoorewaketech 
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CONCLUSION 
 

Ceci est une compilation de méthodes, d’outils, de techniques et de ressources que nous avons 
trouvés utiles pour mettre en place des sessions de formation interculturelles efficaces. Bon 
nombre des ressources éducatives proposées peuvent également être utiles dans d'autres 
contextes, même si elles sont produites et rassemblées dans notre projet spécifique Erasmus + 
«Habiliter les enseignants et les formateurs à gérer la diversité religieuse et stimuler l'éducation 
interculturelle en Europe». Toutes ces ressources pédagogiques sont accessibles gratuitement et 
téléchargeables sur notre site Web et notre plateforme en ligne à l'adresse 
www.blivingproject.com.  

En conclusion, nous rappelons quelques astuces importantes pour utiliser efficacement les 
ressources pédagogiques ci-dessus : 

• En tant que formateur ou enseignant, il est important de prévoir suffisamment de temps pour 
vous familiariser avec la Boîte à outils et ses ressources afin de pouvoir soutenir correctement vos 
étudiants. Les ressources peuvent facilement être intégrées aux cours existants. 

• Il est également important de planifier à l’avance et d’obtenir l’aide de la hiérarchie, d’établir 
des délais réalistes pour la mise en œuvre et d’obtenir le soutien de votre propre institution avant 
de présenter la Boîte à outils. 

• Fournir une orientation à la Boîte à outils lors d'une session pratique en face à face avec des 
étudiants, en se servant réellement de la Boîte à outils est clairement la clé d'une utilisation 
réussie. Il fournit un mélange d'assistance technique et pédagogique qui aligne la Boîte à outils 
sur le programme et le manuel de B.LIVING. 

 


