
ELLE EST COMME MOI – COLLAGE MODÈLES
SUGGESTION DIDACTIQUE

COMPÉTENCES: lecture: comprendre; écoute: comprendre 
(monologue et dialogue), réfléchir; parler: dialogue; écriture: trouver et formuler des idées

COMPÉTENCES TRANSVERSALES: autonomie: prendre conscience de son propre 
avis et de ses propres convictions et les communiquer, sʼinterroger sur son propre avis et 
demander celui des autres; changer de point de vue; compétence au dialogue et à la 
coopération: dialoguer, écouter avec attention et impliquer dʼautres points de vue, planifier
 et mettre en œuvre des travaux de groupe; gestion de la diversité: percevoir et 
comprendre les gens dans leurs points communs et leurs différences, traiter les gens avec 
respect, utiliser lʼinformation: comparer les informations et présenter les rapports, 
sʼexercer à présenter les résultats; résoudre les exercices/les problèmes: visualiser et 
comprendre les exercices, réaliser et documenter les processus dʼapprentissage et de travail

3E CYCLE: 1re à 3e classe de secondaire

DURÉE: 45 minutes/possibilité dʼapprofondir en français et en création  

1) LIRE LE TEXTE
a) Ouvrez la page avec les trois textes courts «Elle est comme moi: collage modèles». 
      https://www.ines-schulgeschichten.ch/francais/histoire-elle-est-comme-moi-modeles

b) Constituez des groupes de trois. Chaque personne lit un autre texte. Tous ces textes 
    décrivent des expériences dʼexclusion et de discrimination. Soulignez en vert les passages 
     qui donnent de la force à la personne qui raconte et en jaune les passages blessants.

c)  Présente le contenu de ton texte en quelques mots à tes camarades.

 d) Discutez à trois les points communs et les différences. Écrivez trois à 
     quatre phrases que vous pourrez ensuite présenter à la classe.

    La poétesse slam noire Fatima Moumouni est mentionnée comme modèle 
    dans un texte. Il est possible de montrer lʼune de ses performances en fin de leçon.

2) DISCUSSION EN CLASSE
a)  Quels sont vos résultats? Quels sont les points communs? 
    Quelles sont les différences entre les trois récits? 
 -> Notez les mots-clés sur deux colonnes au tableau.

b) Comment décririez-vous ce que les personnes racontent ici? 
Pourquoi certaines personnes font-elles ces expériences en Suisse? 
Et comment la situation est-elle traitée de manière positive dans les exemples?

TRAVAIL INDIVIDUEL
c)  Quels sont tes modèles (sport, cinéma, musique, comédie, littérature, société, etc.)?
 -> Note les noms sur un Post-it.

DISCUSSION EN CLASSE
d) Collez tous les Post-it au tableau.

3) FIN 
     Regardez la performance de Fatima Moumouni. 
     Elle parle de son expérience de personne de couleur et ce que cela signifie pour sa vie.

    «Ma couleur de peau» (02:09)
      www.facebook.com/ZDFkultur/videos/3sat-fatima-moumouni-hautfarben/2700108460267992/ 

    À partir de 0:53 «Ta couleur de peau: dialogue» (04:30)
      www.youtube.com/watch?v=JGMcLnH3RYo

Pour continuer, les élèves peuvent choisir un modèle et créer un collage sur la vie imaginée 
de cette personne. Lʼobjectif est de réfléchir et dʼapprofondir sur cette personne et sa biographie.
 Les images peuvent être recherchées en ligne et imprimées.

Qui souhaite approfondir le thème de la diversité avec ses élèves peut présenter la roue 
de la diversité: www.lernende-schulen.at/mod/book/tool/print/index.php?id=1488.

Ensuite, les élèves doivent classer leurs modèles et/ou des personnalités connues en fonction de 
catégories de diversité. Une liste de personnes connues doit être établie en classe. Il faudra t
rouver ensemble des noms pour les catégories manquantes.

Il est ensuite possible de continuer la discussion en se basant sur les questions suivantes: 
quelles sont les dimensions de la diversité bien représentées? Lesquelles le sont moins? Comment 
vous lʼexpliquez-vous? 

Information sur la roue de la diversité: la roue de la diversité contient des catégories telles 
que lʼâge, lʼorigine sociale, les genres, lʼorientation sexuelle, la race, un statut de séjour, 
un (non-)handicap. Toutes les personnes sont rattachées à chaque catégorie. Mais toutes 
les appartenances nʼont pas la même valeur. Des jeunes et des personnes âgées sont 
régulièrement victimes de discrimination en raison de leur âge et leurs contributions aux 
conversations ne sont pas prises au sérieux. Autres exemples: les homosexuels nʼont pas 
les mêmes droits que les hétérosexuels et les hommes cis perçoivent toujours, à travail égal, 
un salaire plus élevé que les femmes cis.
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Collage patrie, 
chez-moi/iPad

Tableau

Post-it

Tableau

Liens/beamer

Cet exercice donne aux élèves la possibilité de réfléchir sur leurs propres modèles et
 leur propre appartenance à la société. Différentes biographies, recherchées par les 
élèves, peuvent être présentées pour approfondir le sujet.

MATIÈRE: français, possibilité dʼapprofondir en création


