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PRÉFACE
Le Guide de l’enseignant MultiLib vise à fournir une source utile aux enseignants pour qu’ils puissent
travailler avec le Livre d’activités MultiLib. Le Guide vise également à aider les professeurs à trouver
leurs propres motivations et à élargir les moyens pour travailler continuellement sur des thèmes tels
que l’intégration, les expériences multiculturelles et multilingues, l’amour pour la lecture et
l’intégration de l’art dans l’éducation.
Le Guide de l’enseignant MultiLib a été créé avec la contribution du partenariat du projet et
comprend :


des informations sur le projet MultiLib



des informations scientifiques générales



des références à d’autres concepts, projets ou des approches intéressantes



quelques liens utiles



un guide sur la bibliothèque MultiLib et le Livre d’activités



des expériences éducatives à mettre en œuvre



des conseils spécifiques pour travailler avec l’art dans les classes



des outils pour s’autoévaluer



des compétences transversales que les enfants acquièrent à travers les activités MultiLib



la possibilité de travailler avec les parents

Le Guide de l’enseignant a été testé durant une période pilote par les professeurs impliqués dans le
projet dans six pays. Il a fait l’objet d’une évaluation dans un questionnaire spécifique et a été
perfectionné en utilisant les résultats de l’évaluation.
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INFORMATIONS SUR LE PROJET
Le projet fournit aux enseignants une bibliothèque en ligne unique, composée de 24 livres numériques
multilingues traduits dans 6 langues (tchèque, suédois, anglais, italien, grec et turc), et de 12 livres
numériques disponibles dans la langue natale des immigrants d’Europe. Au total, 156 livres
numériques magnifiquement illustrés par des illustrateurs sont disponibles et accompagnés d’un Guide
de l’enseignant et d’une Série d’activités pour enfants basées sur un livre.
En utilisant les ressources, les enseignants permettent à des enfants d’école primaire, qu’ils soient
locaux ou issus d’autres pays, de développer un sens de l’inclusion, d’améliorer la compréhension
interculturelle, de les rendre fiers de partager leur culture et leur langue et curieux d’apprendre à
connaître les autres.
Munis de ces compétences, les enfants acquerront les capacités qui contribueront à leur emploi futur
sur le marché du travail. De plus, ils profiteront également d’activités pédagogiques collaboratives en
créant et en s’amusant, tout en améliorant l’amour pour la lecture, l’alphabétisation, les compétences
langagières et artistiques.
Groupes cibles :
•

élèves d’école primaire dans six pays partenaires

•

enfants issus de l’immigration ou de minorités ethniques dans ces pays

•

enseignants

d’écoles

primaires

travaillant

dans

des

environnements

multiethniques/multilingues
•

éducateurs et autre personnel d’écoles primaires travaillant avec des enfants âgés de 6 à 10 ans

Les enseignants, à travers l’Europe, ont la possibilité de télécharger les livres numériques et d’autres
ressources liées au projet, telles que la Série d’activités pour enfants et le Guide de l’enseignant.
De plus, les enseignants et étudiants à travers l’Europe peuvent échanger des vidéos retraçant leur
participation aux activités MultiLib. Le projet donne la possibilité aux enseignants et aux étudiants de
développer des compétences ICT.
Avec MultiLib, les enseignants ont accès à un développement professionnel et peuvent donc acquérir
une connaissance directe des stratégies d’enseignement pour une éducation inclusive. Le projet leur
propose une idée didactique unique, des concepts de formation et des outils pratiques créés
spécialement pour eux.
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INFORMATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
En 2015, l’arrivée de plus d’un million de migrants et de réfugiés en Europe a déclenché une crise, les
pays rencontrant des difficultés à gérer leur afflux. Cette même année, proportionnellement à sa
population, la Hongrie a compté le taux de demande d’asile le plus haut. La Suède l’a suivie de près
avec 1 667 demandes pour 100 000 habitants (BBC news/world-europe-3413).
Comment d’une part, satisfaire les besoins élémentaires des migrants en Europe, et d’autre part,
s’atteler à leur intégration, leur scolarisation et au marché du travail ?
Comment garantir la dignité et le respect mutuel des cultures ?
Quel élément crucial pourrait permettre de conserver les valeurs de l’Union européenne dans des
périodes de crises et d’épreuves ?
La clé du changement vers lequel l’Europe se dirige est l’éducation des enfants, messagers d’une
Europe future. Les enseignants sont les premiers à jouer un rôle essentiel à cet égard. Chaque classe
agit telle un micromonde, reflétant les circonstances sociales actuelles, mais aussi comme un
laboratoire, dans lequel une partie considérable du développement des enfants et des orientations de
croissance sont façonnées.
Aujourd’hui, les enseignants doivent former des élèves issus ou non de l’immigration, dans un monde
où les personnes auraient envie et seraient capables de collaborer avec d’autres personnes d’origines
culturelles différentes et d’apprécier différentes valeurs et approches.
Les enseignants doivent parfois gérer un nombre important d’élèves tentant de trouver leur place et de
développer leur potentiel au sein d’une société nouvelle pour eux et leurs parents, et dans laquelle les
langues parlées ne leur sont pas familières. La tâche des enseignants est d’aider les enfants immigrants
à réussir à l’école et de leur apprendre comment acquérir de nouvelles qualifications et compétences.
Ils doivent recevoir l’encouragement nécessaire pour créer un environnement multiculturel, serein et
productif, où les différentes cultures et langues des enfants deviennent un enrichissement pour toute la
classe plutôt qu’un obstacle.
La pertinence de ce projet vient du fait que les enseignants d’écoles primaires ont besoin d’augmenter
leur répertoire d’exercices. C’est en élargissant leur répertoire qu’ils seront capables de relever le défi
d’enseigner à des classes de plus en plus multiethniques.
Une manière directe de gérer l’intégration est de promouvoir la conscience des cultures mutuelles et de
créer des moyens d’interconnexion au sein d’un environnement collaboratif où des jeunes peuvent
partager des éléments culturels variés et en profiter.
Les enseignants des écoles primaires ont besoin :
•

d’outils d’apprentissage pour promouvoir des expériences multiculturelles dans une classe à

intégrer dans le programme national
•

d’exposer les enfants à la beauté et à la richesse des langues et des cultures soient-elles

européennes ou non, sous des formats stimulant la motivation et suscitant leur engagement
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•

d’activités didactiques pour promouvoir une compréhension mutuelle et une communication

entre les enfants d’origines différentes, tout en renforçant l’alphabétisation, l’apprentissage d’une
langue et l’héritage de compétences transversales

RÉFÉRENCES À D’AUTRES CONCEPTS, PROJETS OU APPROCHES PERTINENTES
Le besoin d’une éducation multiculturelle et multilingue est reconnu par les éducateurs dans le monde
entier, spécialement parce que les flux migratoires sont présents partout dans le monde. Des initiatives
visant à éliminer le fossé creusé entre l’éducation scolaire et le contexte familial et culturel des enfants
sont en train de germer, tout comme les initiatives visant à ouvrir les enfants à la diversité.
Loin de se vouloir une recherche exhaustive sur les projets et approches valides existants dans le
domaine de l’éducation multiculturelle dans le monde entier, ce chapitre est plutôt vu comme un
tremplin pour une recherche approfondie et une discussion et tend seulement à mettre en lumière
quelques initiatives complémentaires ingénieuses et à compléter la bibliothèque MultiLib.
Nous pouvons commencer à partir d’une source internet qui mérite l’attention. C’est la « bibliothèque
numérique internationale pour enfants ».
La mission de cette initiative remarquable vise à soutenir les enfants du monde en les invitant à
devenir de réels membres de la communauté mondiale — en faisant preuve de tolérance et de respect à
l’égard de diverses cultures, langues et idées — en proposant gratuitement en ligne le meilleur de la
littérature pour enfants.
Une autre initiative, « Les meilleurs livres multiculturels pour enfants », est une liste de livres
multiculturels illustrés pour enfants. Selon l’approche de ses auteurs, un bon livre multiculturel
devrait : présenter la culture des personnages de manière détaillée et avec émotion, valoriser les
enfants de diverses origines ethniques et présenter un intérêt en lecture et en écriture.
Dans l’ensemble, il s’agit d’un vaste recueil pouvant s’avérer bénéfique pour les enseignants
travaillant sur des thématiques multiculturelles.
Une approche pouvant nous aider à savoir quel livre choisir pour nos jeunes élèves est celle de la
scolastique. Les adeptes de cette approche se posent la question « Comment savoir si un livre pour
enfants que vous êtes sur le point de partager avec vos élèves représente avec précision la culture de
ses personnages ? Existe-t-il des indices capables nous aiguiller ? »
Pour aider les enseignants, cinq spécialistes de la littérature pour enfants ont été invités à partager leurs
conseils pour sélectionner des livres sur ou parlant des Américains de souche, des Latinos, des
Afroaméricains, des Juifs, et des Américains d’origine asiatique.
En 2011, à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance à la Commission européenne, la question
spéciale du dialogue multiculturel était consacrée aux initiatives œuvrant pour les enfants étrangers. Il
est intéressant d’étendre sa connaissance à ce sujet (lien du site dans le chapitre suivant).
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Nous pouvons également mentionner plusieurs ressources en ligne pouvant aider les enseignants à
s’immerger dans le monde riche des idiomes et des sons.
« Little Linguist - Livres multiculturels pour enfants dans plus de 50 langues » a un magasin
incroyablement varié et riche avec des ressources allant des livres aux CDs et aux jouets.
Dans « Children books forever », il est possible d’utiliser des livres pour enfants devenus des
classiques ainsi que les livres préférés des enfants partout dans le monde sur des Smartboard,
PowerPoint, projecteurs et iPad, Android et télévisions.
Nous ne pouvons clôturer ce bref aperçu sans mentionner les efforts et le résultat brillant d’une mère
ayant adopté deux petites filles noires de peau, qui a eu l’idée de créer un site reprenant des livres
pertinents sur le plan multiculturel. Les livres sont visibles sur le site « Colour of Us ». Comme elle le
raconte, elle est toujours à la recherche de livres multiculturels pour enfants qui reflètent la diversité de
notre monde de manière valorisante et sans stéréotypes.
Les livres qu’elle cite ont un message fort et positif sur la diversité et ne tiennent pas compte des
stéréotypes. Ils sont divisés en zones géographiques et en groupes d’âge.
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QUELQUES LIENS UTILES


Bibliothèque numérique internationale pour enfants
http://en.childrenslibrary.org/



Meilleurs livres multiculturels pour enfants
https://tinyurl.com/pq4ce6v



Scolastique — Comment choisir les meilleurs livres multiculturels
https://tinyurl.com/ybof7dp8



The Guardian - Voix diverses : les 50 meilleurs livres pour enfants sur la diversité culturelle
https://tinyurl.com/jp5xoph



Site Internet de la Commission européenne sur l’intégration — Dialogue multiculturel —
Thème spécial (Journée de l’enfance)
https://tinyurl.com/ya7tfqa6



Analyse de livres illustrés multiculturels destinés aux classes d’enfants en bas âge : Avantages
et embûches
http://ecrp.uiuc.edu/v3n2/mendoza.html



Little Linguist
https://www.little-linguist.co.uk/



Colours of Us
http://coloursofus.com/multicultural-childrens-books/



Site Internet de la Commission européenne sur l’intégration — Livres multiculturels pour
enfants : éduquer une nouvelle génération
https://tinyurl.com/y8wwpaee



Blog multiculturel pour enfants
https://tinyurl.com/y7raxy4m



Éducation multiculturelle : de la théorie à la pratique (Édition des chercheurs de Cambridge)
https://tinyurl.com/ycdj3wvp



Tes — Comment enseigner les langues vivantes étrangères dans les écoles primaires
https://tinyurl.com/y6v2q7r4
Tous les liens ont été recherchés le 10/10/2017
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GUIDE DE LA BIBLIOTHÈQUE MULTILIB ET SÉRIE D’ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Dans les classes multiethniques et multilingues actuelles, les enseignants des classes primaires ont
besoin d’outils pour enseigner et promouvoir des expériences multiculturelles afin d’encourager une
compréhension mutuelle et une communication entre les enfants d’origines différentes. Les enfants
adorent les histoires. Les exposer à la beauté et à la richesse des langues et cultures européennes ou
d’ailleurs à travers des histoires contemporaines et traditionnelles pour enfants est donc une manière
efficace pour étendre leur connaissance sur les autres cultures et pour mettre en avant la
compréhension interculturelle. Cette démarche peut aider les enseignants à développer un sens de
l’inclusion sociale chez les enfants locaux ou issus de l’immigration.
Le projet MultiLib, dont l’objectif premier est de créer une éducation inclusive, offre aux enseignants
des écoles primaires des outils innovants d’enseignement et des méthodes basées sur les contes pour
enfants de différentes cultures et langues. Plus précisément, le projet fournit aux enseignants des
écoles primaires une bibliothèque électronique, composée de 24 livres magnifiquement illustrés et
traduits en 6 langues européennes (tchèque, anglais, français, grec, suédois et turc) et en 6 langues
parlées par des minorités ethniques dans chaque pays partenaire (russe, tibétain, haïtien, arménien,
kurde et arabe). Les livres numériques contiennent des histoires pour enfants, incluant les classiques
de chaque culture et des histoires contemporaines créées spécialement pour le projet MultiLib.
Les livres numériques ont été traduits dans les langues des pays partenaires du projet. En tout, la
bibliothèque contient donc 156 livres numériques. Des versions audios des livres numériques sont
aussi disponibles dans la bibliothèque.
La bibliothèque MultiLib est accompagnée d’une Série d’activités pour enfants, composée de 27
activités génériques intéressantes basées sur des livres numériques. Les activités font entrer en ligne de
compte la compréhension, l’expression artistique, la réflexion, l’apprentissage basé sur l’exécution de
tâches et l’utilisation de formes d’arts variées, telles que la musique, la danse, les arts visuels et la
narration numérique.
La bibliothèque MultiLib et la Série d’activités pour enfants sont disponibles gratuitement en ligne en
tchèque, anglais, français, grec, suédois et turc.
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EXPÉRIENCES ÉDUCATIVES A METTRE EN ŒUVRE
Bien que les situations d’enseignement, les pratiques et les contenus puissent différer selon l’endroit
où l’éducation prend place, tous les éducateurs partagent le même objectif (vision) : aider les élèves à
atteindre leur plein potentiel et les préparer aux demandes uniques du 21e siècle, étant donné que ni la
vie civique ni professionnelle n’est la même qu’il y a 50 ans. Si les élèves d’aujourd’hui veulent
réussir au sein de cette société mondiale, ils doivent devenir des communicateurs compétents, des
créateurs, des collaborateurs, développer un esprit critique et apprendre à résoudre des problèmes.
C’est la raison pour laquelle les élèves doivent améliorer leur esprit critique, la résolution de problème,
la pensée créative, la communication et la collaboration.
Ces compétences, qui sont souvent appelées les quatre C de l’éducation, sont les compétences
d’apprentissages importantes du 21e siècle. Bien que l’importance de ces compétences d’apprentissage
(quatre C) ait bien été acceptée, les éducateurs doivent faire face au défi de construire les quatre C
dans l’éducation scolaire. Nous pensons que le projet MultiLib pourrait relever ce défi de façon
innovante. En plus des histoires traditionnelles et contemporaines collectées à partir de cultures
variées, qui fournissent un contexte d’apprentissage pertinent, les activités MultiLib offrent des idées
et ressources qui aideront les enseignants à utiliser les quatre C dans leurs classes.
Bien qu’un ou deux aspects des quatre C semble ressortir dans une activité, toutes les activités
MultiLib ont été pensées pour les comporter toutes les quatre. Par exemple, presque toutes les activités
MultiLib requièrent un travail de groupe ou par paires pour créer un environnement d’apprentissage
qui améliore les compétences de collaboration. Le travail de groupe ou par paires impliquera de
travailler de manière efficace avec différentes équipes, de faire des compromis nécessaires pour
accomplir un objectif commun, et d’assumer une responsabilité partagée. Il est difficile de
communiquer sans collaborer. Le travail de groupe ou par paires implique d’articuler clairement ses
idées, à travers l’expression orale et écrite, et d’écouter les autres de manière efficace pour bien
comprendre ce qu’ils veulent dire. Soit, dans chaque activité MultiLib, la collaboration et la
communication vont de pair. S’il est vrai que les questions visant à stimuler la réflexion dans chaque
activité sont liées aux quatre C, leur rapport à la pensée critique et créative est particulièrement
indispensable. Lorsque les élèves s’engagent dans un raisonnement de haute qualité pour répondre à
ces questions, ils utilisent autant la créativité que la critique.
Ci-dessous, nous donnons un exemple de la manière dont une activité MultiLib particulière fait appel
aux quatre C et comment celles-ci peuvent être intégrées dans une situation d’enseignement au
quotidien. Dans l’activité Chasse au trésor, les élèves travaillent en deux grands groupes (pouvant
aller jusqu’à 5 ou 6), et ils doivent communiquer et collaborer pour trouver le trésor caché. Tout en
partant à la recherche du trésor, ils peuvent aussi améliorer les compétences de résolution de
problèmes. Préparer la carte au trésor ou les indices pour montrer la localisation des fiches requiert de
la créativité. Les élèves devront penser de manière critique et créative pour répondre aux questions de
réflexion à la fin de l’activité.
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Pour conclure, si les professeurs intègrent les activités MultiLib dans leur enseignement, les élèves
bénéficieront non seulement du contenu, mais aussi de la méthodologie des activités, qui renforcent les
quatre C.

CONSEILS SPÉCIFIQUES POUR TRAVAILLER AVEC L’ART DANS LA CLASSE
Pour devenir des citoyens démocratiques, les élèves doivent développer différentes compétences
durant leur scolarité. Nous apprenons tous de manière différente et c’est pour cette raison qu’il est
important de trouver de nouveaux moyens créatifs pour atteindre l’objectif du programme.
L’éducation devrait inclure tous les élèves et il faut prendre en compte les circonstances variées et les
besoins de chaque élève.
Travailler avec les arts en classe devrait être un plaisir, et non un fardeau. La bibliothèque en ligne et
le Livre d’activités sont des outils utiles pour intégrer l’art dans les matières et dans la classe. En tant
qu’enseignants, nous devons planifier nos leçons en les basant sur des questions didactiques telles
que : Qu’allons — nous enseigner ? Pourquoi ? Et comment ? Même s’il y a beaucoup d’activités et de
leçons planifiées dans le Livre d’activités, il est important de prêter attention à différents points.







Fixez des objectifs pour la leçon. Qu’apprendront les élèves à travers les activités ?
Décidez comment documenter le travail des élèves.
Planifiez une évaluation avec les élèves à la fin de la leçon. Qu’est-ce qui s’est bien déroulé ?
Y a-t-il eu des difficultés ? Comment pouvons-nous y remédier ?
Familiarisez-vous avec le matériel que vous allez utiliser.
Assurez-vous que tout le matériel dont les élèves ont besoin pour la leçon est disponible.
Connaissez-vous un artiste qui pourrait convenir pour ce type d’activité ? Souvenez-vous
qu’il ne doit pas s’agir impérativement d’un artiste professionnel. Il est possible de trouver
parmi nos collègues ou nos parents des artistes cachés.
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OUTILS DE RÉFLEXION POUR S’AUTOÉVALUER
Le questionnaire ci-dessous a été créé pour servir d’outil d’autoévaluation de manière à évaluer les
progrès ou les réflexions sur la conscience multiculturelle et multilingue, le caractère inclusif, la
communication interculturelle, le degré d’appréciation de la lecture, et les compétences langagières et
artistiques acquises par les étudiants. En tant qu’équipe MultiLib, nous sommes très intéressés de
découvrir les réflexions, suggestions et commentaires émis par les enseignants sur la bibliothèque
MultiLib et sur l’ensemble d’activités pour enfants MultiLib. Nous croyons que compléter ce
questionnaire vous permettra de penser et d’organiser vos pensées, sentiments et idées à propos de la
bibliothèque MultiLib et l’ensemble des activités pour enfants MultiLib. Nous utiliserons vos avis et
opinions pour améliorer les ressources du projet.
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QUESTIONNAIRE POUR LES ENSEIGNANTS
Veuillez compléter ce questionnaire, dont l’objectif principal est d’explorer les opinions sur la
bibliothèque MultiLib et l’ensemble d’activités pour enfants MultiLib. Merci d’avance de nous
accorder votre temps et de nous faire part de vos suggestions.
L’équipe MultiLib
PARTIE A : Sur l’activité et l’histoire MultiLib
Titre de l’activité MultiLib faite en classe :
________________________________________________
Titre de l’histoire MultiLib choisie : __________________________________________________
Partie B : À propos de vous
Nom de votre pays : ________________________________________________________
Nom de votre école : ________________________________________________________
Votre expérience professionnelle : _____________années _____________ mois
Partie C : À propos des élèves
Nombre d’élèves ayant participé à l’activité MultiLib : ________________________
Leur âge : ____________________
Partie D : À propos de vos réflexions
Veuillez réfléchir à l’activité MultiLib. Vous pouvez parler de ce que


les élèves ont appris de l’activité sur la conscience multilingue, l’ouverture, la communication
interculturelle,



des compétences langagières et artistiques que vos élèves ont acquises



de ce qui a plu/déplu à vos élèves



de ce qui s’est bien déroulé
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de ce qui a besoin d’être amélioré



de ce qui vous changeriez la prochaine fois et pour quelle raison

COMPÉTENCE TRANSVERSALE QUE LES ENFANTS ACQUIÈRENT À TRAVERS LES
ACTIVITÉS MultiLib
Les activités MultiLib sont créées pour développer les capacités des enfants à comprendre et pour
améliorer la communication entre eux, malgré leurs origines culturelles et traditions différentes.
Une définition unique de « compétence » n’a pas encore fait l’unanimité. Cependant, Hedi Bednarz
(2010)1 note les trois points suivants :
•

Le terme « compétence » doit être lié à l’« application » du savoir, et par conséquent, au rôle

que l’expérience et la réflexion jouent en construisant un savoir pouvant s’appliquer et se transférer.
•

La compétence est quelque chose qui implique une certaine maîtrise de certaines situations

inattendues ou critiques, la gestion de quelque chose qui diffère de la routine, bien loin de notre cadre
habituel.
•

La compétence implique la mobilisation de nos attitudes, relations et émotions personnelles,

elle inclut également une perception holistique de l’apprentissage humain, dont la dimension cognitive
et de contenu.
•

Un défi clé pour les écoles du 21e siècle est de motiver l’apprentissage parmi des enfants de

cultures différentes qui disposent de capacités spéciales. Les compétences transversales utilisées dans
les activités MultiLib sont des prérequis fondamentaux dans un système éducatif qui tend à aider les
futurs citoyens à vivre ensemble dans des sociétés culturellement différentes et à les aider à bâtir une
coexistence pacifique.
Plus qu’ailleurs, « la multiculturalité s’est insérée dans les classes en tant que phénomène complexe,
représentant un défi pour les systèmes éducatifs et l’identité professionnelle des enseignants »
(Hargreaves, 20032). Les enseignants, professionnels de l’éducation, sont au cœur du changement : ils
ont besoin de soutien pour acquérir des connaissances, des compétences et pour adopter les bonnes
attitudes pour le développement de leur profession.
Nombre de ces capacités sont indépendantes des matières inscrites au programme et sont basées sur
des objectifs transversaux. Elles se rapportent généralement à :
•

une meilleure gestion de son apprentissage personnel

•

des relations sociales et interpersonnelles et

Bednarz H, Schim S, Doorenbos A. Cultural Diversity in Nursing Education: Perils, Pitfalls, and Pearls, J Nurs Educ. 2010
May;49(5) :253-60. doi: 10.3928/01484834-20100115-02.PMID:20143759
2
Hargreaves, (2003). Teaching in the Knowledge Society. Education in the Age of Insecurity. New York: Teachers’ College
Press
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•

une communication et reflète un changement général faisant basculer l’accent de

l’enseignement à l’apprentissage.
Selon les données obtenues à partir des recherches, les enseignants ne peuvent plus continuer à
travailler en utilisant une vision ethnocentrique de l’apprentissage (Lynch, 1992 3; Leclerq, 20034), et
doivent acquérir la connaissance pour respecter divers styles d’apprentissage dans les classes et
devenir des professionnels capables de reconnaître de nouveaux contextes d’apprentissage
multiculturels (Margiotta, 1999 5; Gobbo, 2000, 20046).
De nouvelles capacités sont celles qui permettent : d’identifier les différences sociales et culturelles, de
devenir tolérant face aux différences nationales et raciales, d’acquérir de bonnes connaissances
professionnelles d’éducations interculturelles étrangères et « la connaissance de sa propre culture par
rapport à d’autres cultures » (Barrett, Byram, 20137).
Ces capacités changent complètement les relations dans la classe, entre paires, dans les institutions et
les communautés et représentent aussi un défi pour le statut et la fonction conventionnels des
enseignants (Margiotta, ibid).
En fait, une classe sensible sur le plan multiculturel devrait offrir les mêmes opportunités à chaque
élève pour qu’ils puissent atteindre leur potentiel et devrait permettre aux élèves de comprendre et
d’apprécier leur propre culture, tout en reconnaissant ses similarités et différences par rapport aux
autres cultures. Les écoles primaires jouent un rôle important dans le développement du talent des
enfants en encourageant non seulement leur développement cognitif, mais aussi leur développement
social et émotionnel.
Afin d’adopter une approche multiculturelle à travers les arts dans les écoles primaires, il est important
de gérer le processus de l’acquisition de l’éducation interculturelle et de l’apprentissage. En fait, les
élèves, locuteurs natifs ou non, n’ont pas la même approche d’apprentissage.
C’est pour cette raison que, durant la phase de mise en œuvre des activités MultiLib, les partenaires
ont adopté le Cadre des compétences META8, un ensemble de dix compétences cognitives, affectives
et comportementales liées entre elles : conscience de soi, autogestion, conscience sociale, compétences
relationnelles et prise de décision responsable. Les compétences META définissent une proposition
systémique pour le développement de l’apprentissage académique et gèrent les processus de

3

Lynch, M., Cicchetti, D. ( 2002) Maltreated children's reports of relatedness to their teachers in The Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 2002, John Wiley & Sons, Ltd,
DOI: 10.1002/cd.23219925707
4
Leclerq, J. (2003). Facets Of Interculturality in Education. Strasbourg : The Council of Europe Publishing. Page 83.
5

Margiotta. U. (1999), Le scienze della formazione , oggi in ISRE, vol. 1999-2, pp. 7-45 (ISSN 1973-6533)
Gobbo, F. (2009) L’educazione delle differenze –l’attenzione alle differenze, in: Atti del Convegno, Identitàitaliana tra
Europa e societàmulticulturale, pp. 101-132 (Colle di Val d’Elsa SI, Fondazione Intercultura).
7
Barrett.M., Byram. M., Lázár.I.,Mompoint-Gaillard.P., Philippo.S.,(2013) Developing Intercultural Competences Through
Education. Council of Europe Pestalozzi Series, No. 3. The Council of Europe Publishing. ISBN 978-92-871—-2
8
Minorities Education Through Art. 54 564 662— EPP-1-2015-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
https://www.meta-project.eu/images/Competences-framework.pdf
6
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l’acquisition de l’éducation interculturelle et de l’apprentissage, et ce en utilisant l’art dans toutes les
matières.
Ces compétences, en retour, fournissent aussi une base pour les enseignants pour améliorer
l’apprentissage multiculturel et les performances académiques d’élèves d’école primaire.
Pour des raisons pratiques, les compétences META sont agencées sous forme d’une simple grille de
compétences prête à l’emploi et destinée aux professeurs durant le processus d’apprentissage, mais
aussi pour l’élaboration du programme et de la planification. La grille peut être utilisée pour soutenir
et enrichir la méthodologie d’enseignement adoptée par les enseignants.
Dans la Série d’activités pour enfants MultiLib, les enseignants trouveront un tableau qui résume les
différents types d’activités MultiLib pouvant être utilisés durant le IO2 MultiLib et lié aux
compétences META.

POSSIBILITÉS DE TRAVAILLER AVEC LES PARENTS
Les contes sont peut-être la forme la plus ancienne de communication à travers de nombreuses cultures
et traditions, et la narration est un art et un ensemble de pratiques profondément ancré dans nos plus
lointaines cultures et dans nos valeurs. Raconter une histoire signifie beaucoup plus que de reporter
des faits dans un ordre chronologique. Cela implique la sélection d’expériences pertinentes et le fait de
rendre un sens qui forme un tout consistant en des personnages, événements et lieux. Les contes sont,
en définitive, un moyen de donner du sens à la réalité et de la partager.
Apprendre à raconter des histoires est un moyen puissant pour les parents pour apprendre à
comprendre des expériences personnelles et pour savoir comment communiquer avec les autres.
Moderne ou pas, littéraires ou traditionnelles, depuis les temps anciens, les histoires donnent vie aux
idées, concernant le monde et la société, cultivent les valeurs et donnent d’importantes leçons aux
adultes et aux enfants. Aussi, la réaction des plus jeunes face à la narration de leurs parents peut leur
apprendre beaucoup. Nous apprécions et partageons des contes traditionnels ou de grands livres de la
littérature du monde pour au moins deux bonnes raisons : la fantaisie, la surprise, et les aspects
inhabituels et « impossibles » dans les personnages et les endroits qui nous donnent du plaisir à
imaginer des « mondes alternatifs ». Et même s’ils sont si différents de notre quotidien, ils nous
apprennent toujours quelque chose sur nous-mêmes, sur chacun de nous.
Prenez le temps d’aborder ce sujet avec les parents de vos élèves. Demandez-leur s’ils ont déjà eu peur
à la manière des sept orphelins face au loup ? Se sont-ils un jour sentis négligés dans un coin sans
raison valable, un peu à la manière de Cendrillon ? Ont-ils jamais lutté pour conjuguer devoirs et
désirs, à la manière de Pinocchio ? Bien sûr que oui. Et leurs enfants aussi. Tout le monde peut voir sa
vie et ses sentiments se refléter à travers les contes pour enfants. Dites aux parents de se sentir libres
de retravailler les histoires. Les écrivains, producteurs de films, dramaturges le font sans cesse. Ils
17

pourraient avoir l’impression que les histoires dont ils disposent, notamment celles de MultiLib, ne
correspondent pas à la réalité. Ou ils pourraient vouloir se concentrer sur un aspect en particulier.
Dites-leur de trouver de l’aide dans les images, à partir de livres ou dessinées eux-mêmes ou par leurs
enfants. Encouragez-les à créer un poème rythmé à lire ou à chanter. Faites-le en coopération avec
leurs enfants. Un retravail partagé augmentera la communication et établira un sentiment de confiance.
Donnez-leur la Série d’activités pour enfants MultiLib pour stimuler leur imagination sur des activités
jointes avec leurs activités après avoir lu une histoire. Donnez-leur également les contes MultiLib et
demandez-leur de trouver d’autres histoires dans leur bibliothèque locale, dans une librairie, dans leur
mémoire.
Un conte est un moyen de partager des émotions. Ils peuvent choisir avec leurs enfants des histoires
qu’ils voudraient écouter. N’importe quel choix sera le bon s’il convient aux parents et aux enfants. Ils
auront besoin aussi d’un environnement relaxant et plaisant. Pour ce faire, un cadre et une attitude sont
requis. Demandez aux parents de réfléchir : Jugent-ils leurs enfants ou essaient-ils de leur donner une
« interprétation » correcte ? Ou les laissent-ils plutôt comprendre l’histoire en y réagissant, devinant et
en la retravaillant après que celle-ci ait été introduite par les parents ?
Partager des histoires est une chose importante. Essayez d’encourager les parents à considérer les
problématiques suivantes liées au partage d’histoire.
•

Les commentaires des enfants sont une preuve d’attention. Essayez d’expliquer cela aux

parents. Dites-leur d’observer la réaction de leurs enfants : Trop silencieux ou perplexes ? Essayez de
leur poser de simples questions. « Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment », ces questions peuvent
toujours être utiles.
•

La littérature est faite de mots. Le fait d’écouter les adultes attentivement aide les enfants à

apprendre de nouveaux concepts et à utiliser de nouveaux mots. De plus, ils apprennent à gérer leurs
peurs et leurs désirs. Ils remarquent que les personnages craignent ou aspirent à certaines choses, tout
comme le font les adultes. Cela pourrait les aider à mieux se comprendre.
•

Partager une histoire avec des enfants est un bon moyen pour échanger des idées, apprendre

sur des thèmes qui pourrait autrement les ennuyer. C’est une bonne occasion pour vivre des sensations
que procure la littérature. Il est possible que les émotions s’emparent de nous, et que nous constations
que les histoires comportent tellement de sagesse et de connaissances. Les contes reflètent non
seulement la vie, mais ils la critiquent également.
•

Les suggestions et les points de vue transmis par les histoires peuvent aider les autres

personnes à mieux comprendre le monde qui se dessine autour d’eux et à gérer leurs expériences. Ils
peuvent découvrir que les vies que mènent les héros des histoires sont réellement importantes pour
créer des sens. Ces histoires provoqueront peut-être des éclats de rire et leur donneront la possibilité de
se libérer de l’anxiété et des compromis.
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