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Programme 3 : Arriver à l’école 
 

Points clés à parcourir pendant cette séance 
 
Que vous meniez une séance de formation sur une journée complète ou juste une 
brève discussion, essayez d’inclure ces points clés : 
 
 L’arrivée à l’école est très importante. Elle peut déterminer si les enfants 

débutent bien leur journée d’école - s’ils se sentent bienvenus ou non – ce qui 
peut influencer leur participation tout au long de la journée. Elle peut même 
influencer leur retour à l’école. 

 Certains enfants peuvent trouver l’arrivée à l’école très stressante, déstabilisante 
et pénible. 

 Vous pouvez faire de nombreuses choses simples et peu chères pour rendre 
l’école plus accueillante et pour aider les enfants à s’orienter dans l’école plus 
facilement. 

 Nous pouvons changer les attitudes, l’environnement, nos pratiques et notre 
comportement, et les ressources que nous utilisons. Nous pouvons même 
effectuer des changements des politiques de l’école, pour s’assurer que notre 
école est plus accueillante et inclusive. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Visionnez la vidéo puis animez votre activité préférée parmi la 
sélection suivante. 
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 A  Activités de base en ateliers 
 

Activité 3.1 – Jeu de rôle de l’arrivée à l’école 
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisez les participants en un nombre pair de petits groupes, ex. 2 ou 4 ou 6 
groupes. Essayez d’avoir environ 5 personnes dans chaque groupe. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Vous devrez créer un bref jeu de rôle, de 5 minutes maximum. La moitié des 
groupes créera un jeu de rôle qui montre une mauvaise arrivée à l’école. Les 
autres groupes créeront un jeu de rôle qui montre une arrivée à l’école idéale et 
positive. 

 Avant de commencer à planifier votre jeu de rôle, réfléchissez à des idées dans 
vos groupes. 

 Ceux qui vont faire le jeu de rôle de la mauvaise arrivée à l’école, pensez à 
toutes les choses pas accueillantes qui peuvent arriver. Il peut s’agir de choses 
que vous avez vécues lorsque vous étiez enfants à l’école, ou des choses que 
vous avez vues se dérouler à l’école dans laquelle vous enseignez, ou des idées 
inspirées par la vidéo. 

 Ceux qui vont faire le jeu de rôle de l’arrivée à l’école positive, réfléchissez à tout 
ce qui pourrait être fait pour que les enfants se sentent aussi bienvenus, 
confiants et à l’aise que possible lorsqu’ils arrivent. Réfléchissez à des solutions 
possibles avec les ressources disponibles dans une école comme la vôtre.  

 Assurez-vous que tout le monde dans votre groupe a un rôle à jouer dans votre 
jeu de rôle. Vous pouvez être un enfant, un enseignant, un parent ou une autre 
personne. Vos personnages devraient inclure des personnes masculines et 
féminines, et au moins une personne en situation de handicap. Réfléchissez à ce 
que vos personnages diront et feront.  

 
Donnez aux participants au moins 30 minutes pour réfléchir puis préparer leurs jeux 
de rôle. Puis invitez les groupes à jouer. Invitez le(s) groupe(s) ‘arrivée négative’ à 
jouer en premier puis les groupes ‘arrivée positive’. 
 
Une fois que chacun a joué, proposez une discussion en grand groupe dirigée par 
ces questions : 

Objectif principal de cette activité 
 

Encourager les enseignants à faire preuve d’empathie envers les enfants 
qui peuvent éprouver des difficultés au début de la journée d’école et que 
l’on ne remarque pas toujours. 
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 Selon vous, quelles choses négatives ont lieu dans votre école ? Qui est affecté 
par celles-ci et comment sont-ils affectés ? 

 Selon vous, quelles choses positives ont lieu dans votre école ? Qui contribue à 
ce qu’elles aient lieu ? 

 Comment pourriez-vous vous assurer que l’arrivée des enfants à l’école est une 
expérience plus positive que négative ? 

 
Après la discussion donnez ces instructions aux participants : 

 En travaillant individuellement, listez deux choses que vous pourriez changer ou 
introduire pour vous assurer que votre école est plus accueillante et inclusive. 
Assurez-vous que vous pouvez réaliser ces idées avec les ressources 
auxquelles vous avez accès. 

 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Les jeux de rôle pour une ‘arrivée négative à l’école’ pourraient impliquer : 
 Voir un enseignant sévère et en colère dès que vous arrivez au portail 
 Se sentir dépassé, se sentir coincé au milieu d’un grand groupe d’enfants 
 Être intimidé 
 Se sentir seul ou ne pas savoir comment se faire des amis ou parler aux 

autres enfants 
 Essayer de trouver un endroit calme pour attendre 
 Ne pas comprendre ce que les autres enfants et les enseignants disent 
 Ne pas être capable de lire les pancartes dans l’école 
 Se sentir dérouté 
 Se sentir incapable de monter les marches pour aller dans sa classe. 
 
Les jeux de rôle pour une ‘arrivée positive à l’école’ pourraient impliquer : 
 Être accueilli par un enseignant heureux et souriant 
 Retrouver des amis 
 Se mettre en binôme avec votre camarade qui vous aide à vous déplacer et 

trouver où aller 
 Voir des pancartes qui vous accueille et/ou qui vous guident sur ce que vous 

devez faire ou où vous devez aller 
 Aller dans un espace calme désigné où vous pouvez attendre le début de la 

leçon 
 Une routine bien organisée pour entrer dans la classe (ex. Tout le monde se 

met en rang et attend que l’enseignant dise d’entrer, ou les enfants savent 
qu’ils entrent deux par deux, etc.). 
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 B  Questions théoriques importantes à discuter 
 

Activité 3.2 – Différents obstacles à l’inclusion 
 
 60 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez aux participants les informations suivantes : 
 

Il existe souvent de nombreuses raisons différentes pour lesquelles les enfants ne sont 
pas inclus dans l’éducation. Ces problèmes ou obstacles peuvent souvent être vécus 
comme étant accablants. Mais il peut être plus facile de les comprendre et les traiter si 
nous les décomposons en différents types d’obstacles. 
 
Quand nous pensons aux obstacles à l’inclusion nous retrouvons souvent 5 catégories : 

 
Type d’obstacle Exemples d’obstacles (les formateurs sont libres d’utiliser leurs 

propres exemples) 
Les attitudes Peur, gêne, honte, attentes faibles 
Politiques Emploi du temps scolaire rigide : manque d’enseignement dans la 

langue maternelle 
Pratiques Manque d’enseignement et d’apprentissage interactif et coopératif 
Environnement Des bâtiments d’école et des toilettes inaccessibles 
Ressources Manque d’enseignants, manque de matériaux 

 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Travaillez en petits groupes et réfléchissez à ce que vous avez vu et entendu 
dans la vidéo.  

 Sur des cartes ou des étiquettes, écrivez les obstacles auxquels les enfants sont 
confrontés lorsqu’ils arrivent à l’école. Utilisez une feuille de papier différente 
pour chaque obstacle. Par exemple, un obstacle pourrait être « une cour de 
récréation surpeuplée ou effrayante ». 

 Une fois que vous avez noté les obstacles sur les cartes/ étiquettes, essayez de 
les organiser en 5 catégories : 

 Attitudes 

 Politiques 

 Pratiques 

Objectif principal de cette activité 
 

Encourager les enseignants à avoir une approche organisée pour réfléchir 
aux obstacles à l’inclusion, pour qu’ils soient ressentis de façon moins 
accablante. 



 

6 
 

 Environnement 

 Ressources  

 Collez vos cartes sur les feuilles adéquates (il y a une feuille pour chaque 
obstacle). 

 En n’utilisant que les informations du film, certaines catégories peuvent ne pas 
avoir d’exemples, alors ne vous inquiétez pas si vous avez une catégorie vide. 

 
Note pour le formateur : vous pouvez montrer la vidéo aux participants de 
nouveau s’ils ont besoin d’un rappel, ou bien vous pouvez leur donner une 
copie de la transcription pour les aider à se rappeler les messages principaux 
de la vidéo. 

 
Au bout d’environ 15 minutes, regardez les cartes/notes qui ont été collées aux 
feuilles. Rassemblez les obstacles qui ont été répétés. Si vous voyez des exemples 
d’obstacles qui sont selon vous dans la mauvaise catégorie, invitez le groupe entier 
à commenter et décider dans quelle catégorie ils pensent que l’exemple devrait être 
et pourquoi. 
 
Donnez les instructions suivantes aux participants : 

 Travaillez à nouveau en petits groupes. 

 Pour chacun des obstacles que nous avons sur la feuille, réfléchissez à au moins 
une solution. Il peut s’agir d’une solution que vous avez vue dans la vidéo, ou 
votre propre idée. Par exemple, une solution dans la vidéo était de « mettre des 
pancartes pour aider les enfants à se rappeler où aller lorsqu’ils arrivent à 
l’école ». 

 Écrivez chaque solution sur une carte ou une étiquette et collez-la sur la feuille à 
côté de l’obstacle adéquat. 

 Vous pouvez penser qu’une solution aiderait à traiter plus d’un obstacle. Si c’est 
le cas, vous pourriez tracer des lignes pour montrer à quels obstacles votre 
solution est liée.  

 
Au bout d’environ 10 minutes, regardez les cartes/notes qui ont été collées aux 
feuilles. Vous pourriez lire à haute voix quelques solutions qui semblent innovantes, 
ou qui n’ont pas été montrées dans la vidéo, et demandez aux participants 
concernés d’en dire plus sur cette solution (ex. Ont-ils expérimenté la mise en œuvre 
d’une telle solution, et si tel est le cas, peuvent-ils en parler au groupe). 
 
Rappelez aux participants que les obstacles et les solutions peuvent ne pas 
correspondre strictement à une catégorie. Par exemple, il peut exister un obstacle 
environnemental dans une école, mais celui-ci peut être lié à une politique du 
gouvernement ou à des règlements sur la conception et la construction de l’école. 
 
Enfin, demandez aux participants de regarder les obstacles et solutions listés sur les 
feuilles et réfléchissez pour déterminer quels obstacles et quelles solutions ont lieu 
dans leur école. Demandez-leur ensuite de parler à la personne assise à côté d’eux 
quelques minutes, pour expliquer leurs expériences de ces obstacles et solutions 
similaires.  
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Réponses éventuelles à attendre des participants  
 

Les obstacles que nous avons 
vus/dont nous avons entendu parler 

dans le film 

Les solutions que nous avons 
vus/dont nous avons entendu parler 

dans le film 
Ne pas se sentir accueilli  
 obstacle d’attitude - attitudes 

négatives d’autres personnes 
dans l’école 

 obstacle pratique - 
comportement/pratiques peu 
accueillantes de la part du 
personnel de l’école 

Enseignant souriant 
 attitude - l’enseignant a une attitude 

amicale 

Espace scolaire bruyant et surpeuplé 
 obstacle environnemental 

Les enfants s’accueillent mutuellement 
 attitude - les enfants ont une attitude 

amicale 
Espace déroutant où les enfants se 
perdent  
 obstacle environnemental 

Les enfants se mettent en binôme pour 
s’aider mutuellement 
 pratique - l’école encourage les 

pratiques/comportements qui 
nourrissent le soutien mutuel 

 En utilisant des pancartes et des 
couleurs pour aider les enfants à 
s’orienter dans l’école 
 environnement - l’école adapte 

l’environnement pour le rendre plus 
accueillant et en faciliter la 
navigation 

 Créer une routine matinale facile à 
comprendre 
 Pratique - l’école dispose d’un 

système facile à comprendre pour 
les enseignants et les enfants le 
matin 

 Créer un espace calme 
 environnement - l’école adapte une 

partie de l’environnement pour aider 
les enfants qui ne supportent pas 
bien le bruit ou la foule 

 
Aucun de ces exemples ne sont spécifiquement des obstacles à la politique ou 
des solutions. Cependant, ils pourraient l’être. Le gouvernement pourrait, par 
exemple, avoir une politique qui dicte comment les écoles devraient être 
construites ou décorées. Ou bien l’école pourrait avoir une politique 
d’apprentissage et de soutien par les pairs qui encourage les enfants à s’aider 
mutuellement à tout moment, y compris quand ils arrivent à l’école. 
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Activités d’approfondissement facultatives 
 
Vous pourriez commencer ces activités pendant l’atelier, ou encourager les 
participants à les effectuer après l’atelier. 
 
Approfondissement a 
 Montrez à nouveau aux participants les deux vidéos précédentes de cette série 

(‘Avant l’école’ et ‘Se rendre à l’école’). 
 Demandez-leur de prendre des notes des obstacles et des solutions qu’ils 

voient ou dont ils entendent parler dans ces vidéos, puis de les catégoriser en 
5 types d’obstacles. 

 Vous pourriez les encourager à faire ceci avec tous les films alors que vous 
progressez dans la série. 

 
Approfondissement b 
 Encouragez les participants à mener une enquête dans leur école. Par 

exemple, ils pourraient parler à d’autres enseignants, ou mener un petit groupe 
de discussion informel thématique avec les enfants pour découvrir ce qu’ils 
pensent de l’arrivée à l’école, à quels obstacles ils sont confrontés lorsqu’ils 
arrivent, et ce qui les aiderait à se sentir accueillis, moins déroutés ou inquiets 
lorsqu’ils arrivent. 
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 C  Approfondir certaines questions 
 
Vous pouvez souhaiter approfondir certaines questions spécifiques abordées dans 
le Programme 3. Un problème important : 
 Créer un environnement plus accueillant à un faible coût ou sans coût. 

 
 

Activité 3.3 – Solutions à faible coût pour un environnement 
accueillant  
 
 60-90 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentez ce qui suit : 
 

Ce à quoi l’école ressemble peut affecter le sentiment pour les enfants d’être bien 
accueillis - et se sentir accueilli constitue une partie importante de l’inclusion scolaire. Ce 
à quoi l’école ressemble peut aussi affecter pour les enfants le fait de trouver facile ou 
difficile de s’orienter dans l’école, et s’ils peuvent trouver ou se souvenir où aller. Ceci 
peut en particulier être le cas dans des écoles de taille plus importantes ou surpeuplées. 

 
Donnez ces instructions aux participants : 

 Travaillez en petits groupes. 

 Chaque groupe recevra un ensemble de cartes (Feuillet 3a). Chaque carte décrit 
un groupe d’enfants. 

 Lisez chacune des cartes et décidez : a) pour quels enfants il serait difficile 
d’arriver dans une école bruyante et très animée, et b) quels enfants 
éprouveraient de difficultés pour s’orienter dans l’école ou se rappeler où aller. 

 Faites 2 piles de cartes. Si vous souhaitez vous pouvez faire une troisième pile, 
si vous pensez que certains enfants auront les deux problèmes. 

 Sur chaque carte, utilisez les espaces vides pour écrire des notes sur les 
raisons pour lesquelles il serait difficile pour ces enfants d’arriver dans une école 
bondée et/ou éprouveraient des difficultés pour s’orienter dans l’école. 

Objectif principal de cette activité 
 
Montrer aux enseignants que chaque obstacle à l’inclusion peut affecter plus 
d’un groupe d’enfants, et que par conséquent des solutions qui aident un 
groupe d’enfants aideront probablement aussi beaucoup d’autres enfants. 
Encourager les enseignants à être créatifs et concevoir des solutions 
innovantes qui sont réalisables avec des ressources limitées. 
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Au bout de 20-30 minutes, invitez les petits groupes à partager certaines de leurs 
réponses avec le reste du groupe. En particulier, encouragez-les à discuter pourquoi 
ils pensent que certains enfants éprouveront des difficultés en arrivant à l’école et/ou 
des difficultés pour s’orienter dans l’école. 
 
Demandez ensuite à l’ensemble du groupe de réfléchir aux questions suivantes : 

 Pensez à votre école. Connaissez-vous des enfants dans ce cas ? Si c’est le 
cas, à quels problèmes sont-ils confrontés ? Qu’est ce qui a été fait jusqu’ici pour 
les aider ? 

 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Les participants peuvent catégoriser les cartes de la façon suivante. Cependant, il 
n’y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. L’accent principal est 
d’encourager les participants à apporter des explications logiques et analytiques 
des raisons pour lesquelles ils pensent que les enfants éprouveront des difficultés 
en arrivant ou des difficultés à s’orienter dans l’école. 
 
Quels enfants trouveraient difficile d’arriver dans une école bruyante et bondée ? 
 Les enfants qui sont très timides ou qui n’ont pas confiance en eux 
 Les enfants qui ont des handicaps intellectuels qui affectent leur 

communication ou leurs compétences en matière d’interaction 
 Les enfants qui font l’objet d’intimidation 
 Les enfants qui ont des difficultés à voir ou à entendre, ou qui ont des 

difficultés en matière de mobilité. 
 
Quels enfants pourraient éprouver des difficultés pour s’orienter dans l’école ou se 
rappeler où aller ? 
 Les enfants qui sont nouveaux dans l’école (ex. Parce qu’ils viennent de 

commencer l’école ou viennent de déménager dans la région) 
 Les enfants qui ne parlent pas la langue principale (ex. Les enfants issus de 

minorités ethniques, les réfugiés, etc.) 
 Les enfants qui ont des difficultés pour voir ou entendre 
 Les enfants qui ont des difficultés en matière de mobilité (ex. parce qu’ils ne 

peuvent pas trouver de voies accessibles dans l’école) 
 Les enfants ayant des difficultés intellectuelles ou des difficultés 

d’apprentissage qui affectent leur mémoire ou leur capacité à comprendre les 
instructions 

 Les enfants qui se sentent stressés (il est difficile de se souvenir des choses 
lorsque vous êtes contrariés ou que vous paniquez). 

 
Présentez ce qui suit : 
 

Beaucoup de choses peuvent être faites pour rendre les écoles plus accueillantes et 
attrayantes et aider les enfants à s’orienter facilement - et ces solutions peuvent ne rien 
coûter ou ne pas coûter grand-chose. 

 
Donnez ces instructions aux participants : 
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 Dans la vidéo nous avons vu que les enfants se sentent plus accueillis et moins 
désorientés s’il y a des pancartes dans l’école pour les aider. Il existe aussi 
d’autres moyens d’aider les enfants à s’orienter dans l’école, comme le fait 
d’utiliser plusieurs couleurs. 

 Travaillez en deux groupes et pensez à votre école et aux ressources 
disponibles. 

 Groupe 1 : Pancartes 

 Quelles pancartes pourriez-vous utiliser dans votre école pour aider les 
enfants (et les visiteurs tels que les parents) à s’y orienter ? 

 Quelles pancartes pourraient être utilisées pour aider les enfants à se sentir 
mieux accueillis ? 

 Comment pourriez-vous faire ces pancartes pour votre école avec les 
ressources disponibles à l’école et dans la communauté ? 

 Groupe 2 : Couleurs 

 Comment pourriez-vous utiliser des couleurs dans votre école pour aider les 
enfants où se trouvent les différents endroits et comment se rendre dans 
certains endroits dans l’école ? 

 Comment pourriez-vous y parvenir avec les ressources disponibles à l’école 
et dans la communauté ? 

 
Au bout de 20-30 minutes, demandez aux participants d’échanger leurs réponses 
avec tout le monde. Vous pourriez avoir un vote pour choisir l’idée non coûteuse la 
plus innovante. 
 
Rappelez aux participants que les enfants et les parents pourraient contribuer à la 
mise en œuvre de toutes les idées en utilisant des pancartes, des couleurs et autres 
matériaux pour rendre l’école accueillante et faciliter l’orientation. Par exemple, des 
leçons d’art et d’artisanat pourraient être utilisées pour confectionner certains outils 
suggérés, ou il pourrait y avoir un club d’artisanat après l’école pendant lequel ils 
confectionneraient ce type d’outils ainsi que d’autres artisanats. Des cours ou des 
clubs de langue pourraient être utilisés pour aider à confectionner des pancartes 
dans d’autres langues, pour aider par exemple les enfants qui ne parlent pas la 
langue principale utilisée à l’école. 
 

Réponses éventuelles à attendre des participants 
 
Vous pouvez aussi donner cette liste aux participants sous la forme d’un Feuillet 
(Feuillet 3b). 
 
Pancartes 
Vous pourriez souhaiter des pancartes pour les espaces suivants à l’école. Voici 
juste des exemples : 
 Les classes (numéros et noms) 
 Toilettes 
 Lavabos 
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 Bureaux (directeur/directrice, administration, etc.) 
 Bibliothèque 
 Cuisine ou cantine 
 Sports et zones de récréation 
 Espaces de calme 
 Salle du personnel. 
 
Comment pourriez-vous effectuer ces pancartes à coût minime ou sans que cela 
ne coûte rien ? 
 Utiliser des vieux morceaux de bois et graver ou gratter les lettres ou les 

numéros dans le bois. Vous pourriez utiliser de la peinture ou même du 
charbon ou de la craie pour colorier les lettres et les chiffres. 

 Prendre un morceau de bois, y effectuer des trous en sorte que les trous 
constituent les formes de lettres ou de chiffres. Insérer des cailloux ou bien des 
bouchons de bouteilles dans les trous. Ces pancartes seront visuelles et 
tactiles. 

 Collecter des dons de vieux tissu dans votre communauté. Vous pourriez y 
découper des lettres ou des chiffres dans un tissu coloré et les coudre sur un 
tissu d’une autre couleur pour créer une pancarte. Ou bien vous pourriez tout 
simplement découper des lettres et les coudre sur une ficelle pour former un 
mot. 

 Coller ou épingler de la vieille ficelle ou corde sur un morceau de bois pour que 
les fibres constituent la forme de lettre (assurez-vous que la ficelle/corde est 
d’une couleur différente du bois). Ou vous pourriez coller ou épingler des fibres 
sur un morceau de bois pour que les fibres constituent des lettres/chiffres. 

 
Couleurs 
Vous pourriez utiliser des couleurs dans les espaces suivants, par exemple : 
 Utiliser des peintures de couleur pour les portes, les cadres de portes les 

cadres de fenêtres, les murs, etc., pour distinguer différentes classes (ex. 
Chaque classe a sa propre couleur), ou pour distinguer différents types 
d’espaces dans l’école (ex. Une couleur pour les espaces d’apprentissage, 
une autre couleur pour les salles du personnel, une autre couleur pour les 
bâtiments des toilettes et du nettoyage, etc.).  

 La peinture de couleur peut aussi aider à marquer le bord des marches ou les 
rampes, et aussi les rampes d’escalier pour les rendre plus visibles et plus 
sûrs. 

 Vous pourriez peindre des flèches ou des mots, des images ou des formes sur 
les murs pour aider à montrer aux enfants où aller. 

 Si la peinture est trop chère, vous pourriez faire une demande de dons de 
vieux tissus dans la communauté et pendre des drapeaux de couleurs 
différentes (ou de formes différentes) à l’extérieur de chaque classe ou 
bâtiment. 

 Vous pourriez faire pousser des plantes avec des fleurs ou des feuilles de 
couleurs et de formes différentes en dehors des différentes salles ou 
bâtiments. 
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Activités d’approfondissement facultatives 
 
Ces activités pourraient être démarrées pendant l’atelier ou les participants 
pourraient être encouragés à les faire par la suite. 
 
Approfondissement a 
Demandez aux participants de réaliser dans leur école une des idées de 
pancartes ou d’utilisation de couleurs qui sont listées dans le Feuillet 3b. Les 
participants pourraient travailler deux par deux ou en groupes. Lorsque cela est 
possible, encouragez-les à impliquer les enfants et/ou les parents dans le travail. 
Encouragez-les à utiliser des matériaux dont le coût est faible ou nul. 
 
Approfondissement b 
Demandez aux participants de confectionner une pancarte tactile pour les enfants 
qui sont aveugles ou malvoyants. Une telle pancarte peut aussi aider les enfants 
qui ont du mal à lire les mots ou les chiffres. La signalisation peut utiliser des 
lettres en Braille, et/ou elle peut utiliser d’autres méthodes tactiles que les enfants 
peuvent apprendre à reconnaitre (ex. Une vieille cuillère en bois collée sur un 
morceau de laine pourrait être une signalisation tactile pour ‘cuisine’). Encouragez 
les participants à travailler avec des enfants, en particulier des enfants 
malvoyants, sur cette activité. Ceci peut être effectué sous la forme d’une activité 
spéciale ou entrer dans le cadre d’une leçon d’art ou autre. 
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Transcription du Programme 3 
 
Arriver à l’école 
 
Imaginez devoir vous rendre quelque part tous les jours, en sachant que vous ne 
vous sentirez pas bienvenu ou mal à l’aise en arrivant.  
 
Malheureusement, ceci est le cas pour de nombreux enfants tous les jours.  
 
L’école peut être un lieu écrasant pour les enfants, surtout s’il s’agit d’une grande 
école bruyante et pleine de monde. 
 
Une arrivée à l’école stressante peut affecter la concentration d’un enfant toute la 
journée, et peut même complètement les décourager de venir à l’école. 
 
Les enfants attendant souvent dans une cour de récréation avant d’aller en classe. 
 
Il peut s’agir d’un lieu bondé et bruyant. 
 
Pour beaucoup d’enfants ceci est amusant – une belle opportunité de retrouver ses 
amis et de jouer avant que les leçons ne débutent.  
 
Mais pour d’autres, ceci peut être intimidant et effrayant. 
 
Le début de la journée peut être déroutant pour certains enfants, pour les plus 
jeunes notamment, ceux qui viennent de commencer l’école, qui ont du mal à voir ou 
à entendre, ou qui ont des difficultés d’apprentissage. 
 
Ils peuvent avoir du mal à trouver ou se souvenir de l’endroit où ils doivent aller et à 
quel moment.  
 
Que pouvez-vous faire ? 
 
Vous pouvez faire en sorte que les premières minutes à l’école soient une bonne 
expérience chaque jour. 
 
Un enseignant souriant et chaleureux qui accueille tout le monde le matin peut faire 
une grande différence. 
 
Les enfants peuvent aussi être encouragés à s’accueillir entre eux. 
 

« Tout le monde connait Ana et lui dit ‘Bonjour Ana’. Ils disent ‘Check Ana, 
check !’, et ça lui fait plaisir. Elle voit que les attitudes sont positives. Il n’y a 
pas d’attitude négative. Depuis le premier jour, elle est contente de venir à 
l’école. Pourquoi ? Parce que l’environnement est très amical. » 

 
Vous pouvez encourager les enfants à se mettre deux par deux pour qu’ils s’aident 
l’un l’autre au sein de l’école. On appelle parfois ceci un système de binôme.  
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« Une bonne chose à propos de notre classe inclusive, c’est l’attitude des 
enfants envers Varia. C’est merveilleux de voir comment ils l’accueillent, ils 
jouent avec elle dans un groupe. Elle ne parle pas mais ils la comprennent et 
l’acceptent. Varia a révélé sa personnalité. Elle peut communiquer avec ses 
pairs et cela a été un avantage considérable pour elle. Le développement de 
l’éducation inclusive rend la société plus bienveillante et peut-être plus pure. » 

 
Vous pouvez mettre des panneaux de signalisation…. 
 
… ou utiliser différentes couleurs sur les murs, les sols, les portes pour aider les 
enfants à se rappeler où aller. 
 
Vous pouvez utiliser une routine claire le matin. Ceci aide les enfants à apprendre 
quand, où, et comment aller de la cour de récréation à la salle de classe. 
 
Vous pouvez aménager une zone de silence dans l’école pour les enfants qui 
trouvent difficile de passer du temps dans une grande cour de récréation bruyante. 
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Feuillet 3a 
 
Découpez 10 cartes. Donnez à chaque petit groupe un jeu de carte complet. 
 

Les enfants qui ont des 
difficultés intellectuelles et qui 
éprouvent des difficultés à 
comprendre ou communiquer 
 

Les enfants qui sont nouveaux 
à l’école 
 

Les enfants qui font l’objet 
d’intimidation 
 

Les enfants qui ont des 
difficultés à se déplacer  
 

Les enfants qui se sentent 
stressés  

Les enfants qui sont très 
timides ou qui n’ont pas 
confiance en eux 
 

Les enfants qui ne parlent pas 
la langue principale utilisée 
dans l’école 
 

Les enfants qui ont des 
difficultés pour voir ou 
entendre 
 

 

  



 

17 
 

Feuillet 3b 
Idées à faible coût ou qui ne coûtent rien pour 
confectionner des pancartes et utiliser des 
couleurs pour rendre votre école plus 
accueillante 
 

Pancartes 
 
Vous pourriez souhaiter des pancartes pour les espaces suivants à l’école. Voici 
juste des exemples : 

 Les classes (numéros et noms) 

 Toilettes 

 Lavabos 

 Bureaux (directeur/directrice, administration, etc.) 

 Bibliothèque 

 Cuisine ou cantine 

 Sports et zones de récréation 

 Espaces de calme 

 Salle du personnel 
 

Comment pourriez-vous effectuer ces pancartes à coût 
minime ou sans que cela ne coûte rien ? 
 
 Utiliser des vieux morceaux de bois et graver ou gratter les lettres ou les 

numéros dans le bois. Vous pourriez utiliser de la peinture ou même du charbon 
ou de la craie pour colorier les lettres et les chiffres. 

 Prendre un morceau de bois, y effectuer des trous en sorte que les trous 
constituent les formes de lettres ou de chiffres. Insérer des cailloux ou bien des 
bouchons de bouteilles dans les trous. Ces pancartes seront visuelles et tactiles. 

 Collecter des dons de vieux tissu dans votre communauté. Vous pourriez y 
découper des lettres ou des chiffres dans un tissu coloré et les coudre sur un 
tissu d’une autre couleur pour créer une pancarte. Ou bien vous pourriez tout 
simplement découper des lettres et les coudre sur une ficelle pour former un mot. 

 Coller ou épingler de la vieille ficelle ou corde sur un morceau de bois pour que 
les fibres constituent la forme de lettre (assurez-vous que la ficelle/corde est 
d’une couleur différente du bois). Ou vous pourriez coller ou épingler des fibres 
sur un morceau de bois pour que les fibres constituent des lettres/chiffres. 
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Couleurs 
 
Vous pourriez utiliser des couleurs dans les espaces suivants, par exemple : 

 Utiliser des peintures de couleur pour les portes, les cadres de portes les cadres 
de fenêtres, les murs, etc., pour distinguer différentes classes (ex. Chaque classe 
a sa propre couleur), ou pour distinguer différents types d’espaces dans l’école 
(ex. Une couleur pour les espaces d’apprentissage, une autre couleur pour les 
salles du personnel, une autre couleur pour les bâtiments des toilettes et du 
nettoyage, etc.).  

 La peinture de couleur peut aussi aider à marquer le bord des marches ou les 
rampes, et aussi les rampes d’escalier pour les rendre plus visibles et plus sûrs. 

 Vous pourriez peindre des flèches ou des mots, des images ou des formes sur 
les murs pour aider à montrer aux enfants où aller. 

 Si la peinture est trop chère, vous pourriez faire une demande de dons de vieux 
tissus dans la communauté et pendre des drapeaux de couleurs différentes (ou 
de formes différentes) à l’extérieur de chaque classe ou bâtiment. 

 Vous pourriez faire pousser des plantes avec des fleurs ou des feuilles de 
couleurs et de formes différentes en dehors des différentes salles ou bâtiments. 

 


