
MIEUX COMPRENDRE ET ACCEPTER LA DIFFÉRENCE
CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE



Sylviane POUMANI INO - Facilitatrice du changement

Camerounaise d'origine et forte de mon expérience d’intégration en France, en école de
commerce et ensuite en entreprise, je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des
situations où la différence culturelle entre mon interlocuteur et moi a été génératrice
d'incompréhensions qui marquent. J’ai vécu le choc des cultures dans les paroles et les
actes des autres, ainsi que la méfiance et le regard curieux bien ou mal placé. 
 
Des regards d'enfants, des doigts d'enfants pointés sur soit ou des phrases comme
"maman, regarde, elle est noire",  dans la rue et dans les transports en commun, bien que
dits et faits avec pleins d'innocence, sont des expériences qui marquent.
 
Notre cerveau est conditionné pour adhérer aux stéréotypes et nous commençons à les
construire dès l'enfance. Vers 4-5 ans, les enfants commencent à s'ouvrir vraiment à la
collaboration, ils commencent à prendre conscience d'eux-mêmes et des autres. 
 
C'est pour ça qu'à travers mes ateliers, je me propose d'accompagner, d'éduquer, de
favoriser l'ouverture culturelle, de favoriser la tolérance et l'acceptation de l'autre en
milieu scolaire.



L'école constitue le premier lieu d’accueil institutionnel où,
les femmes et les hommes commencent à s’intégrer à la
réalité de la société et à acquérir les valeurs qui guideront
leur rapport aux autres. 
 
Véritable levier dans la structuration identitaire des jeunes,
il représente, un lieu et un facteur essentiel d’intégration
sociale. 
 
Aujourd'hui, l'école a une dimension multiculturelle bien
plus importante qu'avant. Son tissu social se veut plus
hétérogène avec la présence de personnes aux origines 
multiples et aux identités culturelles différentes. 
 
L’école représente donc un lieu d’émergence de nouveaux
enjeux – qu’ils soient sociaux ou scolaires.
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Notre vision
Nous sommes convaincus qu'il n'est jamais trop tôt
ni trop tard pour apprendre aux enfants la tolérance
et l'acceptation de l'autre. 
Le milieu scolaire contribuant fortement à
construire les Hommes de demain, c'est sans
surprise la première porte d'entrée à l'acceptation
de la différence. 
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Nos interventions



Chacun de nos ateliers est co-construit avec notre client. Nos ateliers sont ludiques et sont adaptés à l'âge des enfants
car nous pensons que l'apprentissage, la compréhension et l'acceptation d'un sujet tel que celui de la diversité
culturelle, ne peut pas être identique pour toute les tranche d'âge.

Objectifs : 
S'accepter mutuellement, avec ses ressemblances et différences
Apprendre à s'exprimer et à écouter les autres
S'intéresser et apprendre à connaître l'autre 
S'ouvrir aux autres cultures
Faire travailler son imagination, sa créativité
Accepter les points communs mais surtout les points divergents entre individus
Constater et analyser ce que l'on ressent lorsque l'on est observé, jugé
Faire sauter les préjugés 
Apprendre à s'exprimer et à écouter
Apprendre le respect de l'autre
Découvrir la diversité au sein du groupe.

Durée : 2h

Public : toutes écoles ayant des élèves de plusieurs cutures différentes

Prérequis : aucun



NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL

Compréhension du contexte (Pourquoi cet atelier ? Quels sont
les impératifs ? Quels sont les profils que l'on retrouve au sein
de la salle de classe? quelle est la tranche d'âge des
participants? Combien de personnes y a t-il dans la classe...) 
Clarification de la finalité et de l’objectif de l'atelier

Proposition au client d'un déroulé de l'intervention 
Validation du planning de la rencontre (lieu, jour, durée,
heure de début,..)
Préparation logistique

Etape 1  :  Briefing

Etape 3 :  Réalisation de l 'atelier

Etape 2 :  Mise en place d’un atelier sur mesure

Etape 4 :  Réunion de restitution de l 'atelier ou envoie
de la  restitution par mail



EMAIL
sylviane@levisagedeladiversite.com

TÉLÉPHONE
(+33) 7 52 52 60 90

Pour plus d’informations, nous contacter :

SITE INTERNET
www.levisagedeladiversite.com


