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Approche de la diversité

Produit média

Texte HTML

 

Sujet

Interculturalité

 

Un mot-clé qui résume le thème

Impartialité

 

Niveau de difficulté

Débutant

 

Âge

10-14

 

Type d'école

Collège
Lycée

 

Durée de l'unité complète

45 minutes

 

Durée du produit médiatique

20 minutes

 

Disciplines scolaires

Sciences sociales, français, langues
étrangères

 

Matériel nécessaire

Ordinateur/portable/tablette, Internet ou accès au
produit médiatique

 

Objectifs pédagogiques

Contenu des connaissances et de la formation
Capacité d'empathie
Compétences sociales
Valeurs et normes culturelles

 

Résumé du contenu

Une nouvelle année scolaire commence et tu attends comme d'habitude à l'arrêt de bus. Non loin de toi, tu
remarques deux enfants de ton âge qui ont l'air un peu perdus et qui viennent visiblement d'un autre pays.
Comment te comportes-tu avec eux ?
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Compétences à acquérir dans le cadre des programmes scolaires
Lien avec les disciplines scolaires : Dans quelle matière les élèves peuvent-ils acquérir quelles compétences?

Compétence sociale, serviabilité, acceptation, tolérance, impartialité, jugement, empathie, compétence
interculturelle, respect, responsabilité, justice, équité, etc.

 

Questions et/ou méthode pour aborder le thème/produit médiatique
Comment introduire les élèves dans le sujet/préparer le contenu du produit médiatique?

Utilisez les questions :
- Un enfant peut-il se sentir allemand si lui ou ses parents ne sont pas nés en Allemagne ?
- As-tu déjà vécu une situation dans laquelle tu as été exclu ? Comment t'es-tu senti à ce moment-là ?
- Comment te sens-tu dans un autre pays (par ex. en vacances) lorsque tu ne comprends pas la langue étrangère
?
- Que signifie pour toi "voir plus loin que le bout de son nez" ? Discutez ensemble.

 

Méthode possible à la suite
Comment le produit médiatique peut-il faire l'objet d'une réflexion active/créative/critique après son utilisation active ?

On peut donner aux élèves différents paramètres à partir desquels ils doivent construire eux-mêmes une histoire
courte. Des suggestions sont régulièrement données afin d'orienter les élèves dans une direction (aide à l'écriture
d'une histoire --> en fonction de l'âge). A la fin, ils peuvent lire les histoires les uns aux autres et en discuter
ensemble lors d'une séance de réflexion.
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Numéro de version

1

 

Langue

Français

 

Licence

 

Conseils/conclusion
Conseils et suggestions pour aller plus loin

-

 

Auteur
Nom et contact

Fabian Möhlecke
Maren Vollweiler
Felix Wagner

 


