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Education à la différence 
 

Séquence de 2-3 heures à destination de toutes les 6ème, début d’année 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 
 

Séance 1 : Dr Garino-Legrand conseiller technique auprès du DASEN 
 

Séance 2 et 3 : Laurent Turc Histoire-Géographie et/ou autre enseignant 
 

Important : Séance 1 réalisée par un adulte autre qu’enseignant de la classe : 

médecin ou infirmière ou CPE ou personnel de direction… 

Objectifs 
 

- Prendre en compte de façon positive ce qui différencie les uns des autres, 

c’est à dire ce qui fait l’originalité de chacun : accepter l’autre avec ses 

différences et s’enrichir des différences de chacun. 
 

- Comprendre les différences d’apprentissages et les besoins de chacun, 

apprendre à les respecter et susciter l’entraide.  

 

Séance 1 
 

Chaque question fait l’objet d’une réflexion individuelle et silencieuse. Toutes les 

propositions sont prises lors de la mise en commun.  

L’ensemble du travail donne lieu à l’issue de l’heure à une trace écrite qui est collée 

lors de la seconde séance dans le cahier des élèves, partie éducation civique.  
 

1 « Il y a 7 milliards d’hommes sur la terre. Imaginez une planète où tout le monde se 

ressemblerait, porterait les mêmes vêtements, habiterait des maisons identiques. 

Que se passerait-il ? »  

L’enseignant écrit au tableau les réponses des élèves. Conclusion : un monde 

sans différences n’est pas viable, la différence est partie constitutive de la vie.  
 

2 « Imaginez maintenant que vous êtes assis à un arrêt de bus et que quelqu’un de 

très différent de vous prend place à vos côtés. Que ressentez-vous ? »  

L’enseignant écrit les réponses au tableau. Conclusion : la différence génère des 

sentiments : de l’indifférence, rarement de la curiosité, très souvent de la gêne 

voire du rejet, de l’agressivité. La différence ne laisse pas insensible, elle 

dérange ! 
 

3 « Finalement, qu’est-ce qui nous différencie ? »  

L’enseignant écrit les réponses au tableau. On aboutit, in fine, à un tableau : 

les différences qui se voient et celles qui ne se voient pas.  
 

4 « Et toi, en quoi te sens-tu différent des autres ? » 

Chaque élève écrit sur une feuille de papier ce qu’il ressent.  Les réponses sont 

anonymes, sans commentaires et l’enseignant s’en servira pour présenter, lors de la 

séance prochaine, une carte mentale des différences de la classe.  

 

 

Séance 2 
- Distribuer les réponses des élèves séance 1 

- Afficher la carte mentale (réalisée à partir des réponses anonymes de chaque 

élève ) des différences de la classe.  Voir carte mentale n°1. La commenter avec 

les élèves : comment la lire, tout le monde s’y retrouve-t-il ?  

Faire un focus sur la branche « apprentissages » quand celle-ci a été évoquée ou 

amener les élèves vers ce sujet : 

« Apprenons-nous tous de la même façon ? » 

« Avons-nous tous les mêmes facilités ? Les mêmes difficultés ? »  
 

- Projection d’un extrait de film tourné au collège du Touvet : témoignages 

d’enfants dyslexiques.     Discussion : 

« Quelles sont les difficultés de ces élèves ? » 

« Quel regard portent les autres élèves sur eux ? » 
 

Proposer aux élèves de se glisser dans le rôle d’un enseignant et d’imaginer 

quelles aides il pourrait mettre en place pour soutenir les enfants dyslexiques lors 

d’une séance sollicitant la lecture et l’écriture : voir tableau distribué aux élèves 

puis réalisation, devant la classe, de la carte mentale n°2. 
 

- « Connaissez-vous d’autres troubles des apprentissages ? »  

Faire la liste au tableau, en donner une définition : voir fiche bilan de la séance.  
 

- Notre cerveau : les intelligences multiples, affichage au fond de la classe. Il n’y 

a pas une intelligence supérieure à une autre mais une institution qui 

favorise / reconnaît avant tout l’intelligence verbale et logico-mathématiques.  

 

 

 
 

 

CONCLUSION 
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CONCLUSION 
 « Nos différences, ce qui nous caractérise, ce que nous apprenons, développons nous permet de construire notre propre vie. Nous côtoyons 

tous les jours des personnes différentes de nous, que ces différences se voient ou ne se voient pas. Au collège vous avez tous des besoins 

différents et ceux qui vous entourent tentent d’y répondre avec leurs moyens : les professeurs dans l’écoute et la pédagogie, la direction et les 

élèves dans le respect et l’entraide. »   

 

D’où :  

- Hymne de la classe : Soleil de Grégoire.  

Les valeurs qui nous fédèrent, les valeurs qui 

permettent de nous retrouver ensemble autour d’un 

projet commun.  

 

Chaque élève doit l’apprendre et cette chanson 

constitue la première évaluation de la classe en 

éducation civique.  

 

  
 
 

 
 

SOLEIL  de GREGOIRE  

Album le même soleil 2010 - 2'50 : Lien Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On n'a pas le même drapeau,  

Ni la même couleur de peau, 

On n'a pas le même langage, 

La même culture, les mêmes images. 

 

On n'a pas les mêmes racines,  

Les mêmes idoles qui nous fascinent, 

Mais chacun de nous est vivant, 

Avec la même couleur de sang. 

Car on a tous la même planète,  

Qui nous supplie d'être moins bêtes, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore, vraiment attendre? 
 

Humain avec nos différences, 

Et le pouvoir d'en faire une chance. 

Refrain  

Car on a tous le même soleil, 

Et la même lune sur nos sommeils, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore vraiment attendre? 

Refrain  

Et on a tous le même soleil, 

Et la même lune sur nos sommeils, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore vraiment attendre? 

 

Car on a tous la même planète,  

Qui nous supplie d'être moins bêtes, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore, vraiment attendre? 

On n'a pas les mêmes coutumes, 

D'autres rites, d'autres costumes, 

On n'a pas les mêmes histoires, 

Mais leurs mélanges ont fait l'Histoire. 
 

On n'a pas les mêmes parents,  

Mais on est tous encore enfant, 

Et tous issus d'un métissage, 

Devenus fous mais nés si sages. 

 
Refrain 

 

Car on a tous le même soleil, 

Et la même lune sur nos sommeils, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore vraiment attendre? 

Refrain 

Et on a tous le même soleil, 

Et la même lune sur nos sommeils, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore vraiment attendre? 

 

Car on a tous le même soleil, 

Et on a tous une main à tendre, 

Peut-on encore seulement attendre? 

http://www.youtube.com/watch?v=pTaBPt0sdLE
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1 « Qu'est-ce qui se passerait si on était tous pareils ? 

 Quelles conséquences ? »  
 

 On se disputerait 

 On ne se reconnaitrait plus  

 Difficile de retrouver des 
personnes que l'on cherche 

 Pas possibilités de développer 
ses atouts 

 Pas de racisme, pas 
d'inégalités 

 Pas de moqueries 

 pas de découverte de l'autre  

 Tous les mêmes activités = 
pas de découverte 

 On ne pourrait pas se 
reproduire = fin de la vie 

 Ennui car on sait déjà tout  

 Pas de dialogue = pas d'échanges 
d'idées 

 Pas d'expression de nos caractères 

 Pas de sentiments possibles 

 Le même comportement 

 Pas de travail car tous le même travail  

 Pas d'apprentissages possibles 

 Disputes 

 La vie pourrait s'arrêter : une personne 
meurt = tout le monde meurt 

 On ne pourrait pas discuter de nos 
différences 

 pas de jugements 

Conclusion : un monde sans différences serait invivable. 

 

2 « Tu es seul à l'arrêt de bus. 

Une personne très différente vient s'asseoir à côté de toi : que ressens-tu ? » 

 Rien, pas de problème 

 On peut apprendre et échanger  

 Peur  

 Gêne  

 Méfiance en fonction de la différence 

 Curiosité  

 

Conclusion : la différence peut déranger, susciter des 
sentiments de rejet.  
 

 

 

 

 

3« Qu'est-ce qui fait nos différences, de quelle manière sommes-nous 
différents ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différences « invisibles »  Apparence = différences visibles  

caractère  

sentiments 

projets  

force  

qualités / défauts  

les pensées  

le comportement  

famille  

préférences 

idées  

activités  

riche / pauvre  

santé  

nationalité  

Aspect physique  

look / style  

couleur de peau, de cheveux 

le comportement  

activités  

Riche / pauvre  

taille  
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Carte mentale N°1 

 

Carte mentale N°2 
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Les différences concernant les apprentissages : bilan de la séance 
 

Les troubles spécifiques des apprentissages 
 

 Dyslexie : difficultés pour lire et écrire. Voir carte mentale n°2.  

 Dysorthographie : difficultés pour orthographier les mots. 

 Dyspraxie : difficultés pour coordonner ses gestes. 

 Dysgraphie : difficultés pour former les lettres = écriture « illisible » 

 Dyscalculie : difficultés pour calculer, résoudre des problèmes, retenir les tables de multiplications.  

 Dysphasie : difficultés pour trouver les mots justes, prononcer les mots.  

 

On nait avec ses troubles et on meurt avec mais ce n’est pas une maladie ! Par contre on peut s’améliorer grâce à des rééducations.  

 

Le précocité intellectuelle ou le haut potentiel 
 

 Une manière différente de réfléchir, d’apprendre, de mémoriser et de restituer.  
 

Quelques règles 

 Pas de rejet, de mise à l’écart, de moquerie : cela ne peut qu’accentuer les difficultés de l’élève.  

 On peut avoir un trouble des apprentissages et être très intelligent : ex Einstein et Edison. 

 Attention à l’emploi des termes « normal / pas normal » : nous sommes TOUS différents. 

 Attention à l’emploi des termes « nul / bête / intelligent » : nous avons TOUS plusieurs intelligences en nous. 

 

Dyslexie : aides proposées 
 

 
Enseignant 

 

 

 
Elève 
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….                      
          

 

Intelligence naturaliste 
 

Capacité 
 

- à observer la nature sous toutes ses formes  
- à reconnaître et classer les êtres vivants 
-à être sensible à l’environnement  

D’après Howard GARDNER 

 

^Haut  ^


