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COMPRENDRE QUE LA DIFFÉRENCE EST AUSSI UNE RICHESSE

Entrée dans l’activité santé
S’asseoir confortablement, fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. 
Inspirer profondément puis expirer doucement 3 fois de suite.
Se représenter mentalement le chemin que l’on fait chaque matin pour venir à 

l’école, se rappeler certains détails observés en venant aujourd’hui.
Ouvrir les yeux et découvrir l’activité proposée.

L’activité de découverte
Amélie et Oriane
● Identifier la nature du document. (un dessin, un texte)
● Décrire la scène représentée.

● Lire le texte accompagnant l’illustration.
● Discuter autour des valeurs dégagées par ce texte illustré.
● Conduire les élèves à une meilleure compréhension de la question du handicap pour 

mieux l’intégrer dans leurs représentations et attitudes.

Message pour les élèves
Être différent n’empêche pas l’amitié. La différence, ça se respecte.

Une activité complémentaire
Dans la cour : Organisation de courses-relais à « handicap » (un bras, une 
jambe attachée, par deux en se tenant par la main etc.) nécessitant l’entraide, 
l’adaptation etc.

Pour aller plus loin
● Un blog qui propose des pistes pour travailler la différence autour d’un conte.
● Un dossier qui propose une séquence sur le thème de la différence.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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54321

Entre nous - Sous forme de débat, à travers le thème de la prise en considération du 
handicap, en s’appuyant sur une illustration et un court texte, cette activité permet 
d’introduire avec les élèves la thématique du bien vivre ensemble qui est un déterminant 
majeur de santé.
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http://lavieenclasse.eklablog.com/la-difference-a113081702
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/projet_ou_sequence_pour_l_emcla_difference.pdf

