Activité 17

On ne joue pas avec les droits

Des visages familiers
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :
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Respect de la diversité
Valeur essentielle :
Respect, acceptation
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description du
respect de la diversité (page 15), du respect (page 14) et
de l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu
Sensibiliser les enfants à la diversité et à l’acceptation.
Aider les enfants à prendre conscience que nous sommes
tous différents. Cette activité cherche à contribuer à
la compréhension de la diversité liée à l’égalité. Nous
sommes différents mais égaux !

But du jeu
Dessiner le portrait d’un ami.

Introduction
Demandez aux enfants s’ils connaissent bien les autres
membres de leur groupe et s’ils ont déjà réellement pris
le temps de les regarder attentivement. Cette activité leur
permettra d’étudier le visage d’un de leurs amis.

Expliquez aux enfants qu’ils devront observer attentivement chaque cil, tache de rousseur et grain de beauté
puisque ce sont les détails qui rendent chaque personne
unique et différente. Même les jumeaux ont des différences qui les rendent uniques.
Expliquez que cette activité a pour but de faire ressortir
la diversité qui existe dans le groupe et de découvrir ce
qui rend chaque personne unique.

Déroulement
Formez des équipes de deux. À tour de rôle, l’un est artiste
et l’autre est modèle.
1. Dessinez le visage de votre partenaire pour qu’il
remplisse toute une feuille de papier.
2. Prenez le temps de bien observer tous les petits
détails du visage de votre modèle afin que le portrait
dessiné lui ressemble le plus possible. Ne vous
inquiétez pas si vous considérez que vous n’êtes pas
très bon dessinateur.
3. Une fois tous les portraits terminés, organisez une
exposition.
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Note : Rappelez-vous que le but de l’activité est de
sensibiliser les enfants en leur permettant d’observer
attentivement les détails qui font que chaque personne
est unique tout en faisant ressortir la diversité du groupe.
Rappelez aux enfants qu’ils ne doivent rien dire qui
pourrait blesser l’autre lorsqu’ils dessinent le portrait.
Rappelez-leur que certaines personnes sont très soucieuses de leur apparence.

Réflexion
Faites remarquer aux enfants que nous sommes tous
uniques. Invitez-les à bien observer les portraits et à
identifier les personnes représentées. Demandez-leur
quels éléments du portrait leur ont permis de reconnaître
la personne dessinée.

Animez une réflexion sur l’activité avec les enfants. Vous
pouvez formuler les questions suivantes :
• Avez-vous apprécié l’activité ? Pourquoi ?
• Avez-vous découvert des choses nouvelles que vous
ne connaissiez pas sur vos amis ?
• Si notre groupe est si diversifié, comment pourronsnous être capables de jouer ensemble ?
En conclusion, vous pouvez faire ressortir l’importance de
respecter les différences.
Expliquez que nous sommes tous différents, avec des
goûts et des intérêts variés, mais que nous sommes tous
égaux. Pour cette raison les différences méritent d’être
respectées.

Jeux complémentaires pour
promouvoir le respect de la diversité
Voir activités 13, 14, 15, 16

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/

