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Présentation du projet Yard4All  

 
La convention relative aux droits de l’enfant stipule que tout enfant bénéficie 

d’un droit à l’éducation (Article 28) et que cette éducation doit viser à 

pleinement développer la personnalité, les talents et les capacités de l’enfant 

(Article 29). L’amélioration de la qualité de l’enseignement fait également 

partie des objectifs durables qui doivent être atteints d’ici 2030. 

 

 

Le projet Yard4ll est un projet Erasmus+ qui rassemble neuf organisations 

partenaires autour des objectifs suivants : 

1) Améliorer la qualité de l’apprentissage des enfants, exploiter des 

environnements d’apprentissage et d’enseignement informels afin de 

promouvoir le contact social entre les élèves présentant des BEP (Besoins 

Spécifiques Particuliers) et les autres ; mettre au point des processus 

d’apprentissage innovants, dirigés par des programmes flexibles ; 

2) Perfectionner les comportements, les compétences et les capacités des 

professionnels, leur offrir des opportunités de formation qui correspondent aux 

objectifs politiques locaux et nationaux en matière de compréhension de 

l’enseignement inclusif ;   

3) Exploiter un environnement d’apprentissage alternatif (les cours d’écoles) 

pour créer une méthodologie innovante permettant de développer les 

compétences de TOUS LES ENFANTS en mathématiques, en science et dans 

d’autres domaines (par exemple, la créativité ou l’esprit d’entreprise) ; 

4) Développer les ressources existantes en suivant les principes de la 

permaculture dans la gestion économique des ressources en eau, dans la 

préservation des sols, dans l’activation de la faune microbiologique et dans la 

protection contre les nuisibles ; 

5) Améliorer la participation des parents et des communautés, en 

organisant des foires de produits agricoles, afin de générer des 

ressources financières permettant d’assurer la durabilité du projet (vente 

de graines et de produits, application des principes du Commerce Equitable).  
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Le projet a pour objectif d’utiliser la cour de l’école comme outil permettant 

d’améliorer les compétences des enseignants et de rassembler les élèves. Il 

s’agit d’une opportunité d’enseignement (STIM) formelle et informelle, qui 

permet d’assurer une éducation inclusive et de qualité.  

 
 

Ce projet comprend cinq productions intellectuelles (IO), à savoir : 

 IO1 – Plateforme Numérique Ouverte 

 IO2 – Modèle de soutien par les pairs entre enfants  

 IO3 – Jeu d’entreprise et de marketing pour les enfants  

 IO4 - Guide relatif à l’utilisation de concepts mathématiques dans la cour de 
l’école 

 IO5 – Guide relatif au développement de concepts scientifiques dans la 

cour de l’école  

 
 

Ce document concerne l’IO2, qui inclut : 

 
 

 Des modèles de soutien par les pairs : phases et fonctions, ainsi que 

leur adaptation aux aspects spécifiques des handicaps. 

 Principaux enseignements tirés des données factuelles, notamment en 

matière de leadership, de conception et d’organisation ; assistance et  

supervision; compétences et formation ; durée du programme ; 

questions de confidentialité ; et risques.  

 Activités scolaires centrées sur le handicap et sur les interventions des 

soutiens par les pairs, selon l’efficacité, les points forts et les points 

faibles des différents modèles. 

 Revue de la littérature relative aux enfants présentant des BEP. 

 

Comment un modèle de soutien entre pairs peut-il être utile 

au projet Yard4all? 
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Le soutien par les pairs se définit généralement comme une relation 

structurée dans le cadre de laquelle une personne formée, ou quelqu’un qui 

possède les connaissances requises (par sa propre expérience de certains 

troubles, ou de la situation des personnes qu’il aide) aide d’autres personnes 

présentant des besoins particuliers (voir Coleman, Sykes et Groom, 2017; 

Davidson et al., 1999)  en utilisant des approches formelles et informelles. Dans 

les études consultées, on peut distinguer plusieurs concepts différents : le 

soutien par les pairs, le mentorat par les pairs, la mise en relation avec un 

ami ou avec un parrain. 

 

Un programme entre pairs doit permettre de fournir un soutien 

émotionnel (par exemple, par le biais d’interactions empathiques et  

attentionnées, ou par des encouragements), un soutien informationnel (par 

exemple, transmettre des connaissances, des conseils, des suggestions, 

mettre à disposition des ressources pertinentes, des mesures alternatives et 

des conseils en matière d’efficacité), ainsi qu’un soutien d’appréciation (par 

exemple, fournir des informations visant à encourager la prise de décisions 

personnelles, et encourager la persévérance et la résilience).  

 

A l’école, les soutiens par les pairs sont des élèves responsables qui offrent 

leur aide à des camarades plus jeunes, ou de leur âge, dans le cadre d’activités 

structurées et supervisées par un adulte. Le soutien par les pairs s’appuie sur un 

principe fondamental, selon lequel il peut s’avérer utile que les enfants reçoivent 

une aide de la part de leurs camarades, et non pas de la part des adultes. Dans 

un cadre scolaire impliquant des enfants ayant des besoins particuliers, le modèle 

de soutien par les pairs peut être envisagé comme une intervention impliquant au 

moins un camarade ne présentant pas de déficience, qui offre un soutien scolaire 

et/ou social à un élève présentant des BEP. Ces élèves deviennent alors des 

« enseignants » en imitant le comportement, les interactions, les attentes, les 

perceptions et les modèles d’apprentissage adaptés, et ils peuvent aider les 

élèves présentant des BEP à effectuer des activités de routine.  

 

L’apprentissage entre pairs désigne « l’utilisation de stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage dans le cadre desquelles les élèves 

apprennent les uns des autres, sans intervention immédiate d’un enseignant » 

(Boud, Cohen, et Sampson, 1999, p. 413). Dans le cadre de l’apprentissage 

entre pairs,  l’acquisition des connaissances et des 
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compétences se fait par le biais de l’aide et du soutien actif fournis par des élèves 

de même statut, ou mis en binômes. 

 

Le soutien scolaire individuel et le soutien scolaire par groupe sont deux 

exemples de modèles de soutien entre pairs (Coleman et al, 2017). Le soutien 

scolaire individuel désigne l’aide fournie par un élève à un autre, sous la 

supervision d’un intervenant adulte. Ce modèle vise généralement les 

problèmes d’estime de soi, de confiance, de santé émotionnelle et de bien-

être à l’école. Les modèles de soutien scolaire par groupe impliquent 

généralement des « leçons » dispensées à un groupe de camarades, dans 

certains cas par des élèves plus âgés (par exemple, des élèves de 6ème aidés 

par des élèves de 3ème), ou des sessions destinées à un « groupe de pairs » 

organisées par des intervenants spécialisés. 

 

Les modèles de soutien entre pairs s’appuient sur certaines approches 

psychologiques, notamment : 

 
o La Théorie de l’Apprentissage Social de Bandura : cette théorie repose sur l’idée 

que les personnes apprennent en observant le comportement et l’attitude des 

autres personnes (modèle vivant), ainsi que les conséquences de ce 

comportement. Selon cette approche, le comportement est façonné sur la base 

de modèles, et peut servir à orienter l’action.  

o Théorie de la Comparaison Sociale de Festinger : d’après cette théorie, les individus 

s’auto-évaluent en comparant leurs propres convictions et leurs désirs par rapport 

à ceux d’autres personnes (similaires). Les comparaisons par aspiration, vis-à-vis 

d’autres personnes qui nous ressemblent (par exemple, des soutiens par les 

pairs), peuvent renforcer notre motivation et nous donner envie de nous 

améliorer, en servant de source d’inspiration et d’espoir. Les pairs peuvent 

enseigner plus efficacement que les adultes les activités de jeu et de loisir 

propres à leur âge (Pierce et Schreibman, 1997, p.207). 

o Cadre d’autonomisation : ce cadre vise à améliorer les connaissances, la 

confiance en soi et les compétences personnelles d’un individu, afin d’entrainer 

des changements personnels ou systémiques/communautaires (par exemple, 

Cattaneo et Chapman, 2010). 
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Dans l’ensemble, les données montrent que les programmes scolaires entre pairs 

(modèle de soutien en personne par les pairs) sont bénéfiques pour les enfants impliqués1. 

 

 

 

 

 

e 

 
 

it 

 

 
 

 

En règle générale, dans un environnement scolaire, le soutien entre 

pairs a pour principal objectif  de promouvoir la cohésion de groupe et 

d’instaurer une atmosphère de coopération au sein de l’établissement, tout en 

améliorant l’apprentissage des activités scolaires. Etant donné que Yard4all 

entend promouvoir un meilleur contact social entre les élèves qui présentent des 

BEP et les autres, et développer des processus d’apprentissage, un modèle de 

soutien entre pairs qui met les enfants au cœur du processus par le biais d’activités 

de groupe coopératives (Cowie et Wallace, 2000) offre une excellente 

opportunité, pour les élèves, de travailler ensemble dans le cadre d’activités 

structurées, en classe ou en dehors. 
 
 
 
 

 
1 Adapté à partir de http://www.kidstogether.org/ 

Avantages pour les enfants présentant des BEP Avantages pour les enfants ne présentant pas de  
BEP 

 
1. Amitiés sincères 

2. Meilleure acceptation et appréciation des 

différences entre les individus  

3. Meilleure compréhension et acceptation de la 

diversité  

4. Respect pour toutes les personnes 

5. Prépare tous les élèves à la vie adulte au sein 

d’une société inclusive   

6. Possibilité de maitriser des activités en les 

pratiquant et en les enseignant aux autres   

7. Meilleurs résultats scolaires 

8. Tous les besoins des élèves sont satisfaits, 

meilleures ressources pour tout le monde 

1. Amitiés 

2. Augmentation des relations et des initiations 

sociales, agrandissement du cercle social 

3. Modèle des soutiens en ce qui concerne les 

compétences scolaires, sociales et 

comportementales  

4. Amélioration du taux de réussite  

5. Amélioration du taux d’accès à l’enseignement 

général 

6. Meilleure acquisition et généralisation des 

compétences 

7. Meilleure inclusion dans les environnements 

futurs 

8. Meilleures opportunités d’interaction 

9. Attentes plus élevées 

10. Meilleure collaboration avec le personnel scolaire 

11. Plus grande implication des parents 

12. Les familles sont mieux intégrées aux 

communautés  

http://www.kidstogether.org/
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YARD4ALL : Une feuille de route d’application 

 
Quels sont les objectifs de ce modèle ? 

 
Ce modèle vise à fournir une feuille de route concernant un programme de 

soutien entre pairs, qui permet de mettre en place un environnement 

d’apprentissage alternatif (la cour d’école) et de créer des méthodes 

d’apprentissage innovantes, qui rassemblent les élèves présentant des BEP, 

et ceux dont ce n’est pas le cas. 

 
 

Quels résultats sont-ils attendus ? 

 
 Promotion (positive) du contact social entre les élèves présentant des 

BEP et les autres élèves ; 

 Développement d’un environnement d’apprentissage plus inclusif. 

 
 

Le modèle de soutien entre pairs : Mesures clés 

 
Dans l’ensemble, le personnel scolaire doit être en mesure de superviser le 

programme, de sélectionner et de former les pairs et les soutiens par les pairs, 

de contrôler l’application et l’évaluation du programme (Communauté et 

Préparation Organisationnelle). 
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Communauté et Préparation 

Organisationnelle 

Développement du programme 

                                                         DURABILITE 

Evaluation Application du Programme 

(Issu de Peers for Progress2) 

 

 

 

Point de départ 
 

 Commencez par désigner un coordinateur, votre équipe à l’école et les parties 

prenantes 

 Identifiez les besoins et adapter les objectifs du programme pour répondre à ces 

besoins :  

- Parmi les élèves impliqués, combien présentent des BEP et combien n’en 

présentent pas ? 

- Quel sera le rôle de chaque personne/entité dans le cadre de l’intervention ? 

- Quels sont les besoins de l’établissement ? (par exemple, l’établissement est-il 

accessible à tous les élèves ? Les besoins en termes de matériel ont-ils été 

relevés ?) 

- Définissez un calendrier pour chaque activité/pour chaque période. 

 Identifiez les enfants qui vont être impliqués en tant que soutiens par les pairs – 

définissez les critères de sélection. 

 Définissez une période de formation destinée aux soutiens par les pairs, et aux 

autres acteurs et parties prenantes concernés, avant l’intervention. 

 Désignez une personne en charge de la supervision des soutiens par les pairs. 

 

 

. 
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Etapes de sélection et de formation des soutiens par les pairs3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Qui sont les principaux acteurs ? 

 
Les soutiens par les pairs font partie des principaux acteurs. Quelles qualités 

un soutien par les pairs doit-il posséder ? 

 
2 Adapté à partir de Klicksafe 

(https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Pro 

grammes_in_Schools.pdf)

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
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Compétences relationnelles : • auditeur attentif/actif • accessible • personne 

amicale, de confiance • gentil • patient • modèle • bon leader • attentionné • 

aime aider les autres 

 

 

 

La réussite du programme dépend de la qualité des soutiens par les pairs : en 

outre, des soutiens formés, motivés, dévoués, qui possèdent de bonnes 

compétences relationnelles et qui savent bien communiquer, sont essentiels 

pour garantir une bonne application du programme.   
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Définition des objectifs et de mesures pratiques : utilisation du modèle  S.M.A.R.T. 4: 
 
 
 

Spécifique Que souhaitez-vous accomplir ? [• Qui • Quoi • Où • Quand • Pourquoi] 
 

 
 

Mesurable 
Que souhaitez-vous mesurer, et comment ? [utilisez une approche mixte 

– des outils d’évaluation qualitative et quantitative] 

 
 

 

Atteignable 
Objectifs, obstacles/défis, mesures permettant de les atteindre 

 

 
 

Réaliste 

Il convient de définir des objectifs réalistes, pour les élèves comme pour les familles 
(il est important de solliciter l’ensemble de l’école pendant la phase de planification) 

 

 

Temporel 

 

Déterminer si les objectifs fixés sont atteignables avant la conclusion du 

programme, ou sur toute la durée du programme.  
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3 Adapté à partir de : Massachusetts Institute of Technology. Issu de : http://hrweb.mit.edu/performance- 

development/goal-setting-developmentalplanning/smart-goals 
 

http://hrweb.mit.edu/performance-
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Mise en place/application du programme 

 
 

 Les groupes de soutien scolaire ne doivent pas comprendre 

plus de 4 membres ;  

 Il est important d’utiliser des approches d’apprentissage 

coopératives : 

- Il convient d’encourager les enfants à exprimer leurs 

opinions et à proposer des solutions aux problèmes dont ils 

discutent.  

- Il est important d’atteindre un état d’indépendance positive 

des objectifs : les membres du groupe doivent comprendre 

qu’ils doivent non seulement exécuter leur part des activités, 

mais aussi s’assurer que les autres en font de même.  

o Les membres du groupe doivent comprendre qu’ils sont 

individuellement responsables de leur contribution au 

groupe, ce qui doit se manifester lorsque des membres 

acceptent la responsabilité d’exécuter leur part des 

activités, tout en encourageant les autres à en faire 

tout autant.  
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 Planification et contrôle 

o Définissez des objectifs et des mesures pratiques. 

o Appliquez le plan d’action et contrôlez le processus : 

 L’intervention se déroule-t-elle comme prévu ? Quels 

ajustement sont-ils nécessaires ? 

 Au terme d’une activité, déterminez si les objectifs 

spécifiques fixés ont été atteints, identifiez les 

obstacles et réfléchissez à de possibles solutions. 

 Evaluez occasionnellement l’implication et la réactivité 

des soutiens par les pairs, des parties prenantes et des 

membres de l’équipe.  

 Evaluez le niveau de satisfaction des participants, au 

terme de chaque activité. 

 Evaluez le niveau de satisfaction en ce qui concerne 

les périodes de supervision. 

  Prévoyez deux périodes d’observation afin de 

contrôler la qualité de l’intervention.  

o Planifiez des périodes de formation plus courtes pendant 

l’intervention, pour les soutiens par les pairs et les autres 

membres du personnel.  

o Définissez les moments pendant lesquels les soutiens par les 

pairs doivent s’acquitter de leurs devoirs, définissez des 

objectifs spécifiques et contrôlez l’accomplissement des 

tâches. 
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Le projet Yard4all comprend un ensemble de 18 activités développées dans le 

but d’améliorer six compétences principales : les interactions de base, les 

compétences de communication, les compétences émotionnelles, les 

compétences de coopération, la résolution des problèmes et la gestion des 

conflits. Le but est de promouvoir le contact social entre les élèves 

présentant des BEP et les autres élèves, et de rendre l’environnement de 

travail plus inclusif. 
 
 

 

 
 

18 ACTIVITES 

Compétences: 

 
 

1.Interactions de base 

2.Communication 

3. Compétences 

émotionnelles 

4. Coopération 

5. Résolution des 

problèmes 

6. Résolution/gestion 
des conflits 

 

RESULTATS 

 
 

Promouvoir le 

contact social entre 

les élèves 

présentant des BEP 

et les autres élèves  

 

 

 

Rendre 

l’environnement 

d’apprentissage 

plus inclusif 
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Compétences et activités 
 

 
1. Interactions de base  S’entretenir en tête-à-tête 

 S’appeler par son prénom 
 Suivre les instructions fournies 
 Partager des documents et des outils 
 Se prêter une attention mutuelle 

2. Compétences en 
matière de 
communication 

Verbale : 
 S’écouter 
 Parler chacun son tour 
 Développer ses compétences linguistiques 
 Poser des questions 
 Engager la conversation 
 Compréhension commune des termes utilisés 

Non verbale : 

 Exprimer des émotions 
 Reconnaitre les émotions (visage, langage corporel) 

3. Compétences 
émotionnelles 

 Identifier ses propres émotions 
 Exprimer correctement ses émotions 
 Reconnaitre les émotions des autres 
 Comprendre les déclencheurs d’émotions 
 S’amuser avec les autres enfants 
 Savoir se détendre (autorégulation) 

4. Compétences en 
matière de coopération 

 Travailler par binôme/en groupe 
 S’entraider et se concentrer sur les activités et les réussites 

communes  
 Partager des tâches et des responsabilités 
 Apprendre à mieux aider/être aidé 
 Proposer son aide/être attentionné 
 Parler des problèmes et des points positifs 
 Être d’accord/en désaccord avec une idée (pas une personne) 
 Donner des retours/évaluer une situation 
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5. Résolution des 
problèmes 

 Recueillir et organiser des informations 

 Demander de l’aide 
 Savoir analyser une situation (avantages et inconvénients) 

et prendre une décision (individuellement, en binôme ou en 
groupe) 

 Accepter les conséquences 

6. Résolution/gestion 
des conflits 

 Etudier différents points de vue 

 Procéder à des négociations 
 Faire des compromis 
 Savoir évaluer une situation 
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Compétences sociales Connaissances 

scientifiques 

(biologie, 

mathématiques) ou 

compétences 

artistiques 

Nom de l’activité Interactions de base Compétences en 

matière de 
communication 

Compétences 

émotionnelles 

Compétences en 

matière de 

coopération 

Résolution des 

problèmes 

Résolution/gestion 
des conflits 

 
Etape par étape en 

image 

 
X 

 
X 

  
X 

   

 
Qu’est-ce que j’ai dans 
le dos ? 

 
X 

   
X 

   
X 

 
Marins 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

 
Goblin Stickyfingers 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

  

Echelle des 

sentiments – mots 

toxiques 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 

 
Mon tour – technique 
de la balle de jonglage 

 
X 

 
X 

     

 
Que trouve-t-on sous 
notre toit ? 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
Cueillette d’herbe 
(qualités) 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 Cueillir des herbes 

utilisées en tant qu’épices 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

Planter des graines de 

tomate à l’aide d’un 

disque de paillage 

artisanal 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

Jardiner pour son 

cadeau de Noël 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

Créer un livre 

« Comment jardiner 

en intérieur » ? 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Utilisation et 

préparation des herbes, 

confection d’une tisane 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

Planification des 

semis 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Identification des 
herbes 

 
X 

    
X 

  
X 

 
Travailler la terre du 
jardin 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Utiliser les herbes en 
tant qu’épices 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

Balade dans le jardin, 

présentation des 

différentes herbes  

X X   X    
X 
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Comment mener à bien les activités ? 
 

 

 L’application des outils est conçue pour être flexible, et ajustable en 
fonction de l’évaluation des besoins et du groupe d’enfants concerné.  

 Les activités ont été conçues pour être appliquées par des enfants âgés de 

6 à 12 ans.  

 Les outils comprennent des activités en intérieur et en extérieur 

 Le principal objectif consiste à mettre en place les 18 activités, afin 

d’obtenir les résultats attendus ou d’identifier des compétences spécifiques 

qui doivent être améliorées en fonction d’une évaluation antérieure des 

besoins.  

Pour que l’apprentissage par les pairs soit efficace, les soutiens par les pairs 

doivent recevoir des instructions et être orientés au préalable, afin d’apprendre à 

fournir efficacement un enseignement de qualité aux autres élèves.  

Dans l’ensemble, selon les estimations relatives au soutien entre pairs, les 

soutiens par les pairs doivent collaborer, dans le cadre de chaque activité, avec 

au moins un camarade présentant un handicap/un BEP.  

Afin de promouvoir des interactions positives, les études montrent que 

l’apprentissage des soutiens par les pairs est essentiel, mais que d’autres facteurs 

ont aussi leur importance : les interactions sur le long terme ; les activités de 

coopération en vue de buts communs, l’égalité entre les pairs, l’intégration des 

soutiens en matière de contact dans les normes sociales. 

A la fin de chaque activité, il est important de contrôler l’orientation des soutiens 

par les pairs et la compréhension des pairs.  
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Nom de l’activité : 

 
Etape par étape en image 

 

Résultats attendus : 
Contact Positif entre les élèves  

Entraide et concentration sur des activités communes 

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : 
Binômes (2) ou petits groupes (3-4 enfants par groupe) – 1 enfant présentant 
des BEP par groupe  

Durée : 30 minutes (max) 

Type d’activité : Préparation et organisation 

Objectifs de l’activité : 
Définir les étapes d’un processus de travail 

Faciliter la structuration/l’organisation des processus pour les enfants 
présentant des BEP  (par exemple, troubles du spectre de l’autisme, TDAH 
ou déficience intellectuelle, troubles de l’audition, troubles du langage) 

Préparation : 
Images associées (par exemple, ARASAAC) avec aimant, grip, feuilles de 

papier et crayons, ciseaux  

Matériel : 
Images/feuilles de papier pour dessiner, ciseaux avec aimant ou grip au dos, 
petite table amovible aimantée ou avec grip 

 

 
 

 

 
Détail des activités : 

Par binômes ou en petits groupes, les enfants élaborent la structure de la 
session de travail suivante : 

1. L’enseignant définit le but de session de travail (par exemple, 

planter du chou rave, cueillir des pommes) 
2. Les enfants dessinent chaque étape des sessions de travail.  

3. Les enfants définissent dans quel ordre les étapes se succèdent. 
4. Les binômes ou les groupes procèdent à une brève présentation 

du processus et des images.  
5. La classe peut débattre de l’ordre proposé ou communiquer des 

retours positifs. 
6. Selon le processus choisi, les enfants peuvent se préparer à 

l’appliquer dans le jardin.  
Alternatives : 

- Les binômes ou les groupes peuvent planifier plusieurs processus 

différents/simultanés 
- Les binômes/groupes montrent leurs dessins, et les autres enfants 

doivent définir les étapes 
- Les binômes/groupes montrent leurs dessins et organisent un jeu de 

rôle autour de leur processus  
- Les binômes/groupes organisent un jeu de rôle autour de leur 

processus, et les autres enfants doivent le définir.  
- Les enfants peuvent associer chaque étape à un nom – qui sera 

responsable ? 
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 - Les enfants peuvent associer chaque étape à un outil 

- En tant que devoir à la maison, les enfants peuvent dessiner des 
tâches ménagères avec leurs parents (par exemple, comment 
faire à manger/comment nettoyer la cuvette) 

 

 
Traitement et évaluation : 

Questions pour les enfants : 

On lève les mains ! – Avez-vous trouvé cela utile d’illustrer le 
processus ? Le referiez-vous ?  
En quoi était-il important de travailler avec un ou plusieurs camarades ? 

 
Questions pour les enseignants : 
Les enfants ont-ils réussi à mener à bien leur processus ? 
Ont-ils eu besoin de beaucoup d’aide, et quand ? L’expérience était-elle utile 
pour les enfants ? 

 
 

 
 

Nom de l’activité : 

 
Qu’est-ce que j’ai dans le dos ? 

 

Résultats attendus : 
Contact Positif entre les élèves  

Entraide et concentration sur des réussites communes  

Développement de compétences linguistiques/de connaissances en biologie  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Binômes (2) – 1 enfant présentant des BEP par groupe 

Durée : 30-45 minutes (max) 

Type d’activité :  

Objectifs de l’activité : Renforcer les connaissances acquises 

Renforcer la coopération 

Préparation : Choisir et imprimer des images associées de plantes/choisir des plantes dans 

la cour de l’école 

 

Matériel : Images de plantes ou, lorsque c’est possible, plantes réelles 

 
Détail des activités : 

 

 
 

Les enfants travaillent par binôme. L’enseignant épingle l’image d’une plante 
choisie dans le dos d’un des enfants. L’autre enfant du binôme doit décrire la 
plante sans la nommer. 

 



25 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 
 
 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 
 

 
 Alternative : 

- Peut se décliner en jeu avec vingt questions, en commençant par 

« Est-ce que je suis…/Est-ce que j’ai…/ Est-ce que je dois… ? »  

- Un, deux ou trois mots tabous sont imposés à l’élève qui 
prend la parole – il n’a pas le droit de les mentionner  

 
Il peut s’avérer utile de faire un test : les enseignants peuvent 
suggérer quelques pistes de question, de réflexion. Les enfants 
peuvent répondre ensemble, pour acquérir de l’expérience.  

 
Lorsque certains enfants rencontrent des difficultés, les enseignants peuvent 
les aider :  

- L’enseignant peut demander : « quelle question poserais-tu si 
tu étais à sa place ? »  

- L’enseignant peut souffler certaines idées à voix basse 

- D’autres binômes peuvent suggérer quelques questions  

Traitement et évaluation : Questions pour les enfants : 

Avez-vous réussi à poser des questions efficaces ? Avez-vous 

obtenu des réponses utiles ? 
Qu’avez-vous trouvé facile/difficile ? Poser des questions ou y 
répondre ? En quoi était-il important de travailler avec un ou 
plusieurs camarades ? 

Questions pour les enseignants : 

Les enfants ont-ils eu besoin de beaucoup d’aide, et quand? 

Lorsqu’ils ont rencontré des difficultés, par quoi celles-ci étaient-elles 

causées ? (par exemple, un manque de connaissance théorique ou de 

compétences en matière de communication ?)  
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Nom de l’activité : 

 

Marins 

 

Résultats attendus : 
Amélioration des compétences émotionnelles, sensibilisation à la condition des 
personnes aveugles ou souffrant d’un handicap, amélioration des compétences de 
communication (écouter, reconnaitre les sentiments des autres), 

Apprendre à mieux aider/être aidé, et à résoudre des problèmes   

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : 
Binômes (2) – 1 enfant présentant des BEP par groupe 

Durée : 
30 minutes (max) 

Type d’activité : 
Application de connaissances pratiques 

Développement des compétences sociales 

Objectifs de l’activité : Renforcer les connaissances relatives aux plantes du jardin. 

Essayer les rôles de soutien et de personne bénéficiant du soutien. 
Sensibilisation à la condition des personnes aveugles/personnes souffrant 
d’un handicap visuel. Les enfants présentant des BEP peuvent développer leur 
expérience pour apprendre à aider les autres.  

 

Préparation : Préparer des parcours sécurisés 

Matériel : 1 bandeau pour cacher les yeux par binôme  

 
Détail des activités : 

 

 

 

Histoire : des marins voyageaient à bord d’un bateau, mais suite à une 
énorme tempête, leur navire fait naufrage sur l’île Invisible, où l’on ne peut 
rien voir. Ils ont tous très faim et doivent se mettre en quête de quelque 
chose à manger. Sur l’île Invisible vivent des Être de Lumière, gentils et 
amicaux, prêts à aider les marins.  

 
Un membre de chaque binôme joue le rôle de l’Être de Lumière, et l’autre 
membre un naufragé, qui doit porter un bandeau sur ses yeux pour les 
cacher.  
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  Les Êtres de Lumière doivent guider les marins à travers le jardin, et doivent 

trouver des plantes qui peuvent être cuisinées, mangées crues ou bues en 
infusion.  

 
L’enseignant explique aux Être de Lumière comment ils peuvent guider les 
marins : 

- Les marins ont le droit de s’agripper à votre bras ou à votre épaule. 

- Vous devez indiquer les virages, les escaliers, les obstacles, etc.  

- Dans l’escalier, vous devez vous mettre face à votre 
pirate/princesse pour le/la protéger.  

- Vous devez communiquer des informations claires : il y a quelque 
chose devant toi/à ta gauche/nous devons avancer de 10 pas vers 
la droite. 

 

Une fois la cueillette terminée, les enfants changent de rôle.  

 

 

 
 
 

Traitement et évaluation : 

Questions pour les enfants : 
Qu’est-ce que cela fait d’être un marin aveugle ? Vous êtes-vous senti en 
sécurité ? Pourquoi ? Comment pourriez-vous vous sentir plus à l’aise ? 

Comment avez-vous vécu le fait d’être un soutien/Être de Lumière ? Qu’avez-
vous trouvé le plus difficile ? Pourquoi ? 

Votre camarade était-il important à vos yeux ? Comment cela ?  

Questions pour les enseignants : 

Les enfants ont-ils apprécié l’activité ? Ont-ils eu besoin de beaucoup d’aide, 

et quand ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Quel rôle le soutien par les pairs 
a-t-il joué ? 

 

Nom de l’activité : 

 
Goblin Stickyfinger 

 

Résultats attendus : Améliorer les activités de coopération : engager la conversation, partager des 

tâches et des responsabilités, demander et proposer de l’aide ; améliorer les 

compétences en matière de résolution des problèmes : prendre des décisions et en 

accepter les conséquences. Se concentrer sur les réussites communes. 
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Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 enfants par groupe) – 1 enfant présentant des BEP par 
groupe 

Durée : 30 minutes (max) 

Type d’activité : Développement des compétences sociales et relatives à la résolution des 
problèmes  

Objectifs de l’activité : Trouver une méthode de résolution des problèmes 

Coopérer afin d’assurer la réussite de l’activité 

Préparation : Définir un exercice à réaliser dans le jardin, ainsi que les outils nécessaires. 

Chaque groupe recevra une boite à outils à laquelle manquera un ou deux 

outils.  

Matériel : 1 boîte à outil de jardinage par groupe  

 
Détail des activités : 

 

 
 

Histoire : La semaine passée, Goblin Stickyfinger s’est installé dans le jardin et 
a volé quelques pommes/fleurs… et certains outils. Le Goblin est parti pour 
l’instant, mais il revient dans 20 minutes. Nous devons en profiter pour 
jardiner, pendant ce temps.   

Les enfants doivent reconnaitre : 

- Les outils manquants 

- Qu’ils ne peuvent pas effectuer les tâches à temps, ET 

- Qu’ils peuvent coopérer, en s’entraidant et/ou en échangeant 
des outils.  

 
Plusieurs groupes peuvent se voir assigner la même tâche, ou des tâches 
différentes. Lorsque cela est nécessaire, l’enseignant peut les motiver à 
chercher une solution aux problèmes qu’ils rencontrent, ou leur proposer une 
suggestion.  

 
Alternative : 
Les enfants n’ont pas le droit de parler, car Goblin Stickyfinger peut tout 
entendre et risque de revenir voler d’autres objets.  

Traitement et évaluation : Questions pour les enfants : 
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 Avez-vous réussi à accomplir vos tâches ? En quoi était-

ce une réussite ? 
En quoi était-il important de travailler avec un ou plusieurs 
camarades ? 

Questions pour les enseignants : 
Les enfants ont-ils eu du mal à trouver une solution ? 
Comment peuvent-ils réussir à finir leurs activités à temps ? Certains ont-ils 
tout fait, ou ont-ils réussi à réaliser des activités ensembles pour s’entraider ? 
Quel était le rôle des soutiens par les pairs ? 
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Nom de l’activité : 

 

Echelle des sentiments – mots toxiques 

 
Résultats attendus : 

Améliorer la résolution des problèmes et la gestion des conflits : évaluer les problèmes, 
prévenir les conflits, exprimer ses émotions, reconnaitre les émotions 

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Groupes de 3-4 élèves (1 enfant présentant des BEP par groupe) 

Durée : 30 minutes  (max), plusieurs fois par jour/une fois par semaine/semaine/mois)  

Type d’activité : Développement des compétences de communication/de gestion des 

conflits/compétences émotionnelles  

Objectifs de l’activité : Donner l’opportunité aux enfants de fournir des retours de manière positive  

Soutenir les enfants rencontrant des problèmes de comportement. 

Préparation : Choisir les outils appropriés 

Matériel : Echelle graduée avec papiers/disques colorés, numéros, smileys 

 
Détail des activités : 

 

 
 

L’enseignant explique aux enfants comment parler pendant la session de 
travail en commun.  
Que peut-on faire lorsque l’on n’est pas d’accord ? Comment donner un 
retour ? Comment puis-je signaler que quelqu’un m’a blessé ? 

 
L’enseignant fixe des règles avec les enfants : 

- Lorsque l’on n’est pas d’accord, il nous arrive d’utiliser des 
mots toxiques. C’est ce que l’on cherche à éviter.  

- Il peut être difficile de mettre fin à une discussion lorsque l’on 
rentre en conflit. Notre objectif est d’éviter les gros conflits et de 
se blesser les uns les autres.  

Les enfants peuvent décider d’utiliser les couleurs/les numéros/les 

simleys pour montrer comment ils évaluent la réaction de leurs 

camarades dans le cadre d’une discussion. Par exemple, échelle des 

couleurs : bleu – vert – jaune – orange – rouge ; échelle de nombres 

allant de 1 à 6 ; 
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 - Les enfants peuvent montrer quelle signification ils attribuent à 

chaque niveau. Bleu signifie « d’accord. Tu es gentil » ; orange 

signifie « tu n’es pas poli » ; rouge signifie « tu me fais peur/tu es 

dangereux ». 

- Les groupes peuvent définir les mots/comportements toxiques, qui 
ne sont pas tolérés.  

- Les groupes peuvent réunir des exemples de choses à utiliser à la 

place de ces mots.  

- Les enfants peuvent se donner des retours mutuels quand ils 
travaillent ensemble.  

- Les enseignants peuvent les aider, et les enfants peuvent demander 

de l’aide  

- Tout le monde peut faire des erreurs, et tout le monde peut 
s’excuser. 

- Si vous recevez un retour orange ou rouge, un 5 ou un 6, ou un 
smiley associé, vous devez vous mettre en retrait et faire une pause 
de 3-5 minutes. Les soutiens peuvent ensuite vous aider à trouver 
une solution pour obtenir un signe bleu.  

Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

Est-il plus simple de donner/recevoir des retours grâce à cette 
méthode ? Avez-vous réussi à contrôler votre colère lorsque vous 
recevez un retour de cette manière ? En quoi les soutiens vous ont-ils 
aidé pendant ce processus ? 

Questions pour les enseignants : 
Les enfants pensent-ils à utiliser les échelles gradués pour s’attribuer des 
retours dans une situation de conflit ? Avez-vous réussi à éviter les plus gros 
conflits ? Combien de fois par jour/par semaine/par mois ? 
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Nom de l’activité : 

 

Mon tour – la technique de la balle de jonglage 

 

Résultats attendus : 
Améliorer les compétences de communication et les interactions de base : se 
prêter une attention mutuelle, se respecter les uns les autres, procéder chacun 
son tour  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 membres par groupe) – 1 enfant présentant des BEP par 
groupe 

Durée : 30-45 minutes 

Type d’activité : Développement des compétences en matière de communication 

Objectifs de l’activité : Enseigner une méthode permettant de trouver sa place dans un grand  
groupe : écouter et être écouté.  
Structurer les communications dans le groupe. 

Soutenir les enfants qui rencontrent des problèmes de comportement et de 

concentration. 

Préparation : Choisir un sujet 

Matériel : Balle de jonglage 

 
Détail des activités : 

 

 
 

Lorsqu’un enfant veut aborder un sujet dans un grand groupe, les enfants 
peuvent avoir du mal à s’écouter. 
Dans chaque groupe, une balle de jonglage est remise aux élèves : celui 
qui la tient est autorisé à parler. 
L’enseignant peut définir la durée des discussions / les enfants peuvent 
s’accorder entre eux et utiliser un sablier. Chaque élève du groupe doit avoir 
l’opportunité de tenir la balle de jonglage.  
A la fin, chaque groupe peut choisir un sujet et l’exercice est appliqué à 
l’échelle de la classe. 

- Les enfants qui attendent leur tour doivent apprendre à faire 

attention aux autres (par exemple, en posant leurs questions à 

la fin). 
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Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

Avez-vous réussi à suivre la circulation de la balle de jonglage ? 
Avez-vous réussi à attendre votre tour ? 
Avez-vous respecté les règles ? 

En quoi était-il important de commencer à faire cet exercice en petit 
groupe, avec vos camarades, pour commencer ? 

 
Questions pour les enseignants : 
Les enfants ont-ils réussi à respecter les règles ? Combien de fois avez-vous 
dû rappeler les règles aux élèves ? Les enfant se sont-ils entraidés ? 
Comment ? 
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Nom de l’activité : 

 

Que trouve-t-on sous notre toit ? 

 

Résultats attendus : 

Améliorer les compétences de coopération et de 
résolution des problèmes : parler des problèmes et 
des points positifs 

Enseigner une méthode permettant d’évaluer notre situation 

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 élèves par groupe) – 1 enfant présentant des BEP par 
groupe 

Durée : 30  à  60 min (max) – l’exercice doit être effectué plus d’une fois 

Type d’activité : Développement des compétences sociales 

Objectifs de l’activité : Enseigner une méthode permettant de parler de ses problèmes de manière 
appropriée  

Préparation : Dessiner le toit d’une maison sur une grande feuille de papier/une table 

Matériel : Tableau à feuillets mobiles/grande feuille de papier, crayons et feuilles de 

papier colorées 

 
Détail des activités : 

 

 
 

Au terme d’une phase de travail/à la fin du mois/de l’année/à la moitié de 
l’année, il peut être utile d’évaluer nos activités en commun.  

 
Que trouve-t-on sous notre toit ? 
Les enfants reçoivent deux feuilles de papier de couleurs différentes : l’une 
est destinée aux points positifs, l’autre aux problèmes/défis.  

 
Chaque enfant peut écrire autant de chose qu’il souhaite sur ses feuilles de 
papier/ou enregistrer un message audio. 

 
Tout le monde peut coller son message sur le toit. D’un côté on colle les 
points positifs, de l’autre les défis et les problèmes.  
Si les enfants n’identifient aucun problème, les enseignants doivent leur 
montrer un exemple de problème pour travailler avec eux. 
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 L’enseignant peut demander aux enfants s’ils ont une idée de comment ils 

peuvent résoudre les problèmes mentionnés. Les soutiens par les pairs 
peuvent donner quelques conseils (qu’ils auront appris au préalable avec 
l’enseignant).  

Il est possible de répéter régulièrement cet exercice, en appliquant des 

développements/changements. 

Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 
Y a-t-il plus de points positifs ou plus de défis/problèmes ?  
Était-il important de discuter entre membres du groupe, pour cet exercice ? 
Avec vos camarades ? Comment ont-ils pu vous aider ? 
Questions pour les enseignants : 
Les enfants ont-ils cité des exemples réels de problèmes/défis, que 
vous aviez également remarqué dans le groupe ?  Quelque chose 
vous a-t-il surpris ? 

Avez-vous noté une évolution par rapport à l’évaluation précédente ?  

 

 
 
 
 
 

 
 

Nom de l’activité : 

 
Cueillette d’herbes 

 

Résultats attendus : 

Application des connaissances et développement des compétences de 

coopération et de résolution des problèmes (travail en groupes, partage des 

tâches et des responsabilités, prises de décisions, demander de l’aide) 

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 enfants par groupe) – 1 enfant présentant des BEP par 

groupe 

Durée : 30 minutes (max) 

Type d’activité : Théorique et pratique 
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Objectifs de l’activité : Cueillir des herbes et apprendre leurs qualités 

Préparation :  
Constituer des groupes, décrire les tâches, préparer un espace de séchage 

Matériel : 
Paniers, ficelles, sécateurs 

 
Détail des activités : 

 

 
 

 

 Avant le début de l’activité, les enfants révisent les méthodes utilisées 

pour cueillir des herbes 

 Chaque groupe cueille entre 5 et 6 types d’herbes différents, en 

s’entraidant  

 Ils trient ces herbes 

 Exercices : 

o Former des bouquets 

o Les attacher 

o Suspendre les bouquets 
pour les laisser sécher 

 
Traitement et 

évaluation : 

Enfants et enseignants : 

 Discuter des expériences de chacun 

 Dessiner les expériences de chacun 

 Discuter du fait de s’entraider 
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Nom de l’activité : 

 
Cueillir des herbes utilisées en tant qu’épices  

 

Résultats attendus : 

Acquérir des connaissances, application et développement de compétences 
de coopération et de compétences de résolution des problèmes (travail en 
groupe, partage des tâches et des responsabilités, prises de décisions, 
acceptation des conséquences, demander de l’aide)  

 

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 enfants par groupe) – 1 enfant présentant des BEP par 
groupe 

Durée : 40 minutes 

Type d’activité : Théorique et pratique 

Objectifs de l’activité : 
Utiliser des herbes pour cuisiner 

Sensibilisation aux traditions et à un mode de vie sain  

Préparation : Création des groupes, description des tâches, préparation du matériel 

Matériel : Paniers, sécateurs 

 
Détail des activités : 

 

 
 

 Apprendre à utiliser des herbes 

 Apprendre les vertus de chaque herbe 

 Apprendre plusieurs manières de les utiliser 

 Regarder un film informatif concernant les herbes et leur préparation  
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  S’entraider à cueillir des herbes dans le jardin et à les goûter  

 Exercices : 

o Cueillir des herbes 

o Les humer 

o Apprendre des chansons 
(comprenant le nom des 
herbes) 

 
Traitement et 

évaluation : 

Tâches pour les enfants : 

 Discuter des expériences de chacun 

 Dessiner les expériences de chacun 

 Discuter du fait de s’entraider 
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Nom de l’activité : 

 
Plantons des graines ensemble ! 

 

Résultats attendus : 
Développer la motricité fine et les connaissances scientifiques de l’élève, améliorer 

ses compétences sociales en encourageant le travail collectif et la communication, 

partager des responsabilités, soutenir les prises de décision communes, s’amuser 

ensemble  

Âge : > 6 ans 

Nombre de 

participants : 

Petits groupes de 3-4 élèves par groupes (1 enfant présentant des BEP par 

groupe) 

Durée : 45 minutes 

Type d’activité : Activité en intérieur/en extérieur 

Objectifs de l’activité : En apprendre plus sur les nuisibles, protéger les semis contre ces nuisibles, 

enseigner aux élèves l’importance du développement durable et du recyclage 

des déchets domestiques, découvrir les processus d’ensemencement et de 

plantation 

Préparation : Collecter des tubes de papier toilette ou de sopalin 

Matériel : 
Ciseaux, boite ou plateau en métal, tubes de papier toilette/sopalin, 

bâtons de bois, terre, graines, marqueurs pour les étiquettes 

 
Détail des activités : 

 
 

 

L’explication des activités doit être simple et compréhensible pour tous. 

Pendant les activités, les membres des groupes peuvent s’entraider.  

1) Les élèves préparent ensemble des disques de paillage. Ils coupent des 

morceaux de 5cm dans les tubes de papier toilette/sopalin, afin de 

créer des disques. Un des enfants peut les rassembler dans une boîte 

ou sur plateau en métal. Les élèves peuvent cataloguer les 

disques/conteneurs, en indiquant dessus le nom des plantes et la date 

d’ensemencement. 
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 2) Ensemble, les élèves dessinent des repères à 50 mm, à l’aide d’outils de 

mesure. Ces marques indiquent la profondeur à laquelle les graines 

doivent être plantées.  

3) Les élèves remplissent les petits conteneurs de terre. 

4) A l’aide d’outils de mesure, les élèves plantent deux graines dans 

chaque conteneur, afin de s’assurer qu’il y ait un semis par conteneur 

(dans l’éventualité où certaines des graines de tomates ne germeraient 

pas).  

5) Les élèves placent le plateau à semis dans un endroit chaud et bien 

éclairé.  

6) Les élèves peuvent mettre en place un système d’arrosage : la terre des 
semis de tomate doit rester humide. Les élèves se relayent pour arroser 
les semis (la meilleure méthode consiste à arroser les conteneurs par le 
dessous).  

7) Lorsque les semis sont plantés en extérieur, les disques les protègent 

contre les nuisibles.   

 
 

Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

Avez-vous apprécié cette activité ?  Était-il important de travailler en groupe ? 
Pourquoi ? Qu’avez-vous appris à propos du processus d’ensemencement ? 

Qu’avez-vous appris à propos des nuisibles ? 
Comment peut-on fabriquer des conteneurs à l’aide de matériaux de récupération 
? [Semis résistants et sains, le résultat d’un travail soigné.] 

 

 

Nom de l’activité : 

 
Jardiner pour son cadeau de Noël 

. 
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Résultats attendus : 

Soutenir la créativité des élèves,  développer leur motricité fine, renforcer leurs 

connaissances scientifiques, améliorer leurs compétences sociales en 

encourageant le travail collectif et la communication, partager des 

responsabilités, soutenir les prises de décisions communes, s’amuser ensemble. 

Âge : > 6 ans 

Nombre de 

participants : 

Petits groupes de 3-4 élèves par groupe (1 enfant présentant des BEP par groupe) 

Durée : 
L’exercice comprend plusieurs activités, de durées différentes : récolte - 40 minutes / 

séchage - 2 semaines / assemblage du cadeau - 40 minutes 

Type d’activité : Activités en extérieur/en intérieur 

Objectifs de l’activité : En apprendre plus sur la lavande, s’essayer au séchage de plantes, encourager 

les élèves à offrir des cadeaux artisanaux, montrer aux élèves les différentes 

utilisations de la lavande, renforcer la créativité des élèves 

Préparation : 
Commencez à faire pousser des plants de lavande dans le jardin de l’école, un an 

avant le début de cette activité  

Matériel : Ciseaux,  ficelle, sac en papier pour le séchage ;  
Papier cadeau, marqueurs pour les étiquettes.  

Ingrédients pour les biscuits à la lavande 

https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/ 

 
Détail des activités : 

 

 
 

Les explications des activités doivent être simples et compréhensibles pour 
tous. Dans le cadre des activités, les camarades s’entraident (par exemple, 
pour faire un nœud, pour faire l’emballage du cadeau).  

1) Les élèves commencent par récolter la lavande, le plus tôt possible dans la 
journée. Ils doivent récolter les boutons qui ne sont pas encore totalement 
ouverts.  

2) Ils retirent ensuite les feuilles inférieures et attachent ensemble 
quatre à six tiges,  à l’aide d’une ficelle. 

3) Ils placent ensuite les bouquets à l’envers dans un sac en papier, en 

faisant dépasser les tiges, et ferment les sacs à l’aide d’une ficelle. 

https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/
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 4) Les élèves percent de petits trous en haut du sac, afin de permettre la 

circulation de l’air.  
5) La lavande doit être suspendue dans un endroit chaud et à l’abri de la lumière 

du soleil, pendant environ deux semaines. Les élèves doivent régulièrement 
vérifier l’état des herbes, jusqu’à ce qu’elles soient sèches. Les membres du 
groupe peuvent se relayer pour cela, en créant un programme de vérification 
qui sera suivi par chaque membre du groupe (y compris pour les élèves 
présentant des BEP). Ils peuvent accrocher ce programme sur un des murs de 
la classe. 

6) Lorsque la lavande est sèche, les élèves ramassent les fleurs et les 
rassemblent dans un panier.  

7) En suivant la recette ci-jointe, les élèves font cuire des biscuits à la lavande 
dans la cuisine de l’école. Ils peuvent en créer de toutes les formes. 

8) Les biscuits sont emballés dans du papier cadeau, et décorés avec de la 

lavande séchée.  

 

 

 

Traitement et 

évaluation : 

 
Questions pour les enfants : 

Qu’avez-vous appris en ce qui concerne le processus de séchage des plantes ?  
Quelles autres idées de jardinage avez-vous pour Noël ? (herbes séchées, légumes 
séchés, confiture de fraise) 

Quels autres cadeaux à la lavande pourriez-vous fabriquer ? (sucre de 
lavande, petits coussins à la lavande) 

Était-il important pour vous de travailler en groupe ? Pourquoi ?  

[Des cadeaux délicieux, créatifs et durables pour Noël ou d’autres occasions festives]. 
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Nom de l’activité : 

 
Fabriquer un livre « Comment jardiner en 

intérieur » 

 

Résultats attendus : 

Travailler ensemble, développer des connaissances scientifiques, renforcer 

les compétences artistiques, partager des responsabilités, apprendre à 

organiser les informations, améliorer les compétences sociales en 

encourageant le travail collectif et la communication, soutenir les prises de 

décisions collectives, s’amuser ensemble  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Petits groupes (3-4 membres par groupe) 

Durée : 
6 x 45 minutes (selon la saison de croissance de la plante) 

Type d’activité : Activité en intérieur  

Objectifs de l’activité : Découvrir les étapes de la vie des plantes, étudier les besoins essentiels des 

graines et des plaintes, ainsi que l’influence des facteurs environnementaux, 

acquérir une expérience pratique de l’ensemencement de graines, formuler 

des observations et des prédictions  

Préparation : Acheter des graines, de la terre, collecter des gobelets en papier 

Matériel : Graines, terre, conteneurs à douze compartiments,  pulvérisateurs remplis 

d’eau, journal de jardinage, règles, bâtons en bois et marqueurs pour les 

étiquettes 

Détail des activités : Etapes 

1. Les élèves rassemblent différents types de plantes cultivées pendant les 

saisons chaudes, dont la croissance commence en intérieur. Les enfants 

votent ensuite pour choisir 8 plantes qu’ils souhaitent faire pousser. 
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 2. Ecrivez le nom des plantes sur différentes feuilles de papier. Placez 

ces feuilles, face cachée, sur une table. Divisez la classe en groupes 

de 4-5 enfants. Chaque groupe doit sélectionner 2 noms de plantes. 

3. Associez les graines à des problèmes mathématiques : prévoyez des 

tâches de différents niveaux de difficulté (addition, soustraction, 

multiplication SNI*), calcul de pourcentages (généralement pour les 

soutiens par les pairs**) 

*La classe plante 8 types de graines différents. Ils travaillent en 5 groupes. 

Chaque groupe place les graines dans un conteneur à 12 compartiments. 

Chaque groupe plante deux types de graines, en répartissant la moitié des 

graines dont il dispose pour chaque type de graine. Au total, combien de 

graines sont-elles plantées ? 

** La classe plante, en tout, 8 types de graines (tomate, piment, 

aubergine, citrouille, concombre, melon, haricots, maïs), et chaque groupe 

plante deux types de graines. La classe compte 5 groupes et chaque 

groupe place les graines dans un conteneur à 12 compartiments, en 

répartissant la moitié des graines dont il dispose pour chaque type de 

graine. Si vous placez 3 graines dans chaque compartiment du conteneur, 

quel pourcentage des graines plantées seront des graines de tomate ?  

1) Encouragez les enfants à créer eux-mêmes des problèmes 

mathématiques liés aux graines. 

2) Les groupes doivent collecter des informations concernant leurs 

plantes, afin de rédiger un journal de jardinage. 

3) Ils estiment la profondeur à laquelle ils doivent planter les 

graines, et travaillent ensemble pour planter, arroser et étiqueter 

leurs graines.  

4) Dans leurs journaux, les élèves prennent des notes concernant 

les processus appliqués, et, sur la base de leurs observations, 

décrivent les évènements les plus importants (germination, 

aspect des pousses, croissance, besoins en termes de lumière et 

d’eau, caractéristiques spécifiques). Ils peuvent également noter 

leurs problèmes mathématiques relatifs aux graines.  

5) Les élèves doivent également réaliser des dessins concernant les 

graines, les semis et les plantes.  
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 6) Les journaux peuvent être assemblés afin de fabriquer un livre 

« Comment jardiner en intérieur », qui contiendra des informations 

utiles concernant le processus de croissance de la graine en plante, 

ainsi que des problèmes mathématiques relatifs aux graines qui 

permettent de développer vos compétences dans ce domaine. 

Grâce à cette activité, chaque membre du groupe trouve une tâche à 

effectuer, dont il est le responsable. Les membres du groupe doivent 

collaborer dans plusieurs domaines pour obtenir le résultat visé, ce qui 

garantit l’égalité des membres au sein du groupe. 

 

 

Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

1) Avez-vous apprécié cette activité ? 

2) Qu’avez-vous observé et appris en ce qui concerne la 

croissance des plantes ?  

3) Était-il important de travailler en groupe ? Pourquoi ? 

[Semis résistants et sains, le résultat d’un travail soigné.] 

 
Nom de l’activité : 

 

Utilisation et préparation des 

herbes, confection d’une tisane   

 

Résultats attendus : 
Acquérir des connaissances, appliquer et développer des 
compétences de coopération et de résolution des problèmes  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : 
Binômes (1 enfant présentant des BEP et un autre n’en présentant pas) 

Durée : 
2 x 30 minutes 

Type d’activité : 
Théorique et pratique 
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Objectifs de l’activité : 
Confectionner et goûter une tisane  

Sensibilisation à un mode de vie sain  

Préparation :  
Création du groupe, description des tâches, préparation du matériel 

Matériel : 
Bouilloire, carafe, herbes, tasses 

 

 

 
 

Détail des activités : 

 

 Apprendre à utiliser et à confectionner une tisane  

 Découvrir les vertus des herbes utilisées 

 Découvrir leurs multiples usages 

 Regarder un film information concernant les herbes et leur 
préparation  

 S’entraider pour confectionner la tisane  

 Exercices : 

o Faire bouillir de l’eau 

o Infuser les herbes 

o Goûter 

 

 
Traitement et 

évaluation : 

Tâches pour les enfants : 

 

 Discuter des expériences de chacun 

 Discuter du fait de s’entraider  

 Réaliser des dessins concernant l’activité 

 Remplir un test 

 
 

 

 
Nom de l’activité : 

 
Planification des semis 
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Résultats attendus : 

Développer les connaissances scientifiques des élèves, améliorer leurs 
compétences en mathématiques, développer les capacités des élèves à 
rassembler et à comprendre des informations, apprendre comment organiser 
et utiliser l’information, améliorer les compétences sociales en encourageant 
le travail par binôme et la communication, soutenir les prises de décisions 
communes, s’amuser ensemble  

 

Âge : 
> 6 ans 

Nombre de participants : 
Binômes (1 enfant présentant des BEP et un autre n’en présentant pas) 

Durée : 
60 minutes 

Type d’activité : 
   Activité en intérieur, collecte et interprétation d’informations. 

Objectifs de l’activité : 
Connaitre les moments adéquats pour démarrer la croissance d’une 
plante à partir de semis ; découvrir différents types de plantes 
(cultures estivales/du début de l’automne) ; 

Pouvoir tenir compte de différents facteurs, comme la maturité, la durée 

de la saison de croissance, la variété, l’environnement et la date de la 

dernière gelée attendue. 

Préparation : 
Acheter différents types de graines 

Matériel : 
Un ordinateur équipé d’un accès Internet, du papier, des stylos/crayons, des 

sachets de graines 

 

 

 
 

Détail des activités : 

Etapes : 

Faites une liste de vos graines et dessinez un tableau (nom, dessin, semis 
direct/en intérieur, date de semis, profondeur de semis, espacement des 
semences, durée du temps de germination, début du durcissement de la 
plante, date de transplantation, hauteur pendant la croissance, besoins 
supplémentaires*) 

 
Lisez les instructions inscrites sur le sachet, et regroupez les graines :  
cultures estivales/au début de l’automne.  

 

Calculez le temps de semis : les graines doivent être semées entre quatre 

et six semaines avant la date de la dernière gelée. Leur temps de semis est 

calculé en soustrayant le nombre de jours avant la transplantation de la 

date de la dernière gelée. 
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 Vous trouverez la date de la dernière gelée dans des rapports 

météorologiques. Le sachet de graines fournit des informations concernant le 
nombre de semaines relatif à cette date.  

 
*Rassemblez des informations supplémentaires concernant la plante  (temps 
d’ensoleillement quotidien,  type de sol,  taux d’humidité du sol, eau, 
fertilisant) 

Tenez, avec vos camarades, un journal/un portfolio 

 

 

 
Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

1) Avez-vous apprécié cette activité ? 

2) Qu’avez-vous appris à propos des différentes plantes ? 

3) Qu’avez-vous appris en ce qui concerne l’interprétation des 
instructions indiquées sur le sachet de graines ?  

4) Pourriez-vous enseigner cette activité à d’autres élèves de l’école ? 
 
[Sur la base de la finalisation du programme, il est possible de cultiver 
d’autres plantes] 

 
 
 
 

 
 

Nom de l’activité : 

 
Identification des herbes 

 

Résultats attendus : 

Application des connaissances et développement de compétences de 
coopération et de résolution des problèmes  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : 
Binômes (1 enfant présentant des BEP et un autre n’en présentant pas) 
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Durée : 
30 minutes 

Type d’activité : 
Pratique 

Objectifs de l’activité : 
Identifier les herbes connues 

 

Préparation : 

 
Création de groupes, description des tâches, collecte d’herbes 

Matériel : 
Paniers, différentes herbes, bandeaux 

 

 

 

 
Détail des activités : 

Etapes : 

 Avant le début de l’activité, vous récoltez plusieurs herbes dans le 

jardin 

 Placez-les dans différents paniers 

 Par binômes, les enfants examinent les herbes une par une, en 
s’entraidant 

 Exercices : 

o Inspection de différents types d’herbes les yeux fermés  
(yeux bandés) 

o Puis avec les yeux ouverts 

o Les enfants discutent de leurs réponses 

 

 

Traitement et 

évaluation : 

Questions/tâches pour les enfants : 

 Discuter des expériences de chacun 

 Dessiner les expériences de chacun 

 Vérifier combien de plantes chaque enfant connait, et combien 
ils en connaissent en tout  

 En quoi était-il important de travail en binôme ? 
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Nom de l’activité : 

 
Travailler la terre de son jardin 

 

Résultats attendus : 
Développer les connaissances scientifiques des élèves, améliorer leurs 

compétences sociales en encourageant le travail par binôme et la 

communication, soutenir les prises de décisions communes, s’amuser 

ensemble  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : Binômes (1 enfant présentant des BEP et un autre n’en présentant pas) 

Durée : 
30 minutes (selon la taille du jardin) 

Type d’activité : 
Activité en extérieur 

Objectifs de l’activité : 
Préparer la terre pour la plantation et l’ensemencement. 

 Savoir quand et comment travailler la terre du jardin. 

 

Préparation : 

 

Elaborer un plan d’action comprenant les étapes à suivre par les élèves 

dans le cadre de l’activité 

Matériel : 
 

Thermomètre, bêche, pelle, binette, râteau, brouette 

 

 

 

 

Détail des activités : 

Etapes : 

1) Tester le sol 

 Est-il suffisamment sec ? (ramassez une poignée de terre 
et serrez votre poing. Si la terre tombe par terre  Si elle 
forme une boule )

 Assurez-vous que la température est supérieure à 15°C 
 

2) Nettoyez la surface 
3) Travaillez ou creusez le sol  (les élèves peuvent partir d’une 

extrémité différente de la surface) 

4) Ameublissez le sol à l’aide de matériaux organiques (compost). 

Les enfants peuvent transporter le compost dans une brouette, 

et sur le chemin du retour, un des deux peut s’asseoir dans la 

brouette vide pendant que l’autre le pousse. Ils peuvent ensuite 

échanger. 
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 5) Mélangez le compost et la terre : un des élèves dépose le 

compost pendant que l’autre l’enfonce dans la terre.  
6) Nivelez la surface  (les élèves peuvent commencer au milieu de la 

surface, en avançant vers les bords).  

 
 

 

 
 

 
Traitement et 

évaluation : 

Questions pour les enfants : 

Avez-vous apprécié cette activité ? 
Qu’avez-vous appris à propos de la terre ? 
Pourriez-vous enseigner cette activité à d’autres élèves de l’école ? 
En quoi était-ce important de pratiquer cette activité en binôme ? 

 
Examinez le sol : 

1) Est-il suffisamment dégagé ? 
2) Est-il compacté ? 
3) Comment remédier à un sol trop compacté ? 
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Nom de l’activité : 

 
Utiliser les herbes en tant qu’épices 

 

Résultats attendus : 

Acquérir des connaissances, application et développement des compétences 
de coopération et de résolution des problèmes 

 

Âge : 
> 6 ans 

Nombre de participants : 
3-4 enfants par groupe (1 enfant présentant des BEP par groupe) 

Durée : 
2 x 30 minutes 

Type d’activité : 
Théorique et pratique 

Objectifs de l’activité : Utiliser des herbes pour cuisiner 

Sensibilisation à un mode de vie sain 

 

Préparation : 
 
Création de groupes, description des tâches, préparation du matériel  

Matériel : 
Paniers, sécateurs 

 

 
 

 
Détail des activités : 

 

 Apprendre à utiliser les herbes 

 Apprendre les qualités de chaque herbe 

 Apprendre plusieurs méthodes pour utiliser les herbes 

 Regarder un film informatif concernant les herbes et 
leur préparation 

 S’entraider pour faire une salade tous ensemble  

 



53 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 
 
 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 
 

 
  Exercices : 

o Cueillir des légumes et des 
herbes (persil, basilic…)  

o Préparer la salade 

o Déguster 

 

 

 
Traitement et 

évaluation : 

Tâches pour les enfants : 

 Discuter des expériences de chacun 

 Discuter du fait de s’entraider 

 Dessiner les expériences de chacun 

  

 

 
Nom de l’activité : 

 
Balade dans le jardin, 

présentation des différentes 

herbes 
 

Résultats attendus : 

Détente, développement des compétences de coopération  et de 
résolution des problèmes  

Âge : > 6 ans 

Nombre de participants : 
4 enfants par groupe 
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Durée : 
30 minutes 

Type d’activité : 
Pratique 

Objectifs de l’activité : 
Apprendre à connaitre les herbes 

 

Préparation : 

 
Création des groupes, description des tâches 

Matériel : 
Chaussures d’extérieur, panier 

 

 

 

 
Détail des activités : 

 

 Le groupe travaille dans le jardin, en s’entraidant 

 Dans le jardin, les enfants cherchent le bac des herbes parmi les 

différents plants  

 Le groupe étudie les différents types d’herbes 

 Les enfants partagent leurs connaissances 

 Ils apprennent à inspecter les herbes 

 Les enfants qui savent le faire 

récoltent les parties utilisables 

des herbes, et les donnent aux 

autres  

 Ils regardent, touchent, 

frottent et sentent les plantes  

 
Traitement et 

évaluation : 

 
Tâches pour les enfants : 

 

 Discuter des expériences de chacun 

 Dessiner les expériences de chacun 
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  Dessiner les herbes observées dans le jardin 
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Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contexte théorique : 

 Faits et chiffres concernant le handicap

 « Incapacité » et « Handicap » ne sont pas des 

concepts interchangeables

 Qu’entend-on par « besoin éducatif particulier » ?

 D’où proviennent nos attitudes vis-à-vis des personnes 

handicapées ? Caractéristiques spécifiques et corrélations

 Contact entre les groupes : Quel impact sur les 

préjugés relatifs aux personnes handicapées ? 
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Contexte théorique 

 
Faits et chiffres concernant le handicap 

 
Les personnes handicapées font partie des groupes minoritaires les plus 

représentés au monde. En effet, selon les données les plus récentes fournies par  

le Rapport Mondial sur le Handicap, publié en 2011, près de 15% de la 

population mondiale, tous âges confondus, présente une forme de handicap, 

ce qui représente plus d’un milliard de personnes (Organisation Mondiale de 

la Santé et Banque Mondiale, 2011; p. 29). Qui plus est, ce rapport indique que 

ce chiffre a ostensiblement augmenté de 5% par rapport au dernier relevé effectué 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les années 1970. A l’époque, 

les données indiquaient une proportion de 10% de la population mondiale 

appartenant à ce groupe spécifique (OMS et BM, 2011). 

En ce qui concerne l’Europe, on estime que près de 80% des citoyens 

européens présentent une forme de handicap, ce qui signifie que près de 15% 

de la population de ce continent appartient à ce groupe minoritaire 

(Commission Européenne, Communication N° 636 de la Stratégie Européenne en 

faveur des Personnes Handicapées 2010-2020, 2010). 

Il convient cependant d’émettre une réserve très importante concernant 

ces données. Les instruments utilisés pour les rassembler s’appuient 

effectivement sur des approches différentes des théories 
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pratiques et méthodologiques relatives à la conceptualisation et à 

l’exploitation des concepts centraux dans ce domaine, comme les concepts de 

« déficience », de « handicap » et « d’invalidité ». Il n’est donc pas possible 

de pleinement comparer l’ensemble des données relatives au handicap mises 

à disposition par diverses sources mondiales. En ce sens, les données les plus 

récentes relatives au handicap reflètent le cadre théorique proposé par le 

Classement International du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 

(CIF), un changement de paradigme considérable par rapport au modèle 

(bio)médical dominant, au bénéfice d’un point de vue biopsychosocial qui ne 

constitue, en aucun cas, l’unique alternative au modèle dominant, ni une 

alternative faisant l’unanimité. 

C’est pourquoi on peut facilement anticiper plusieurs problèmes liés à la 

définition conceptuelle des termes utilisés dans ce champ d’étude, y compris 

en ce qui concerne ceux déjà identifiés ci-dessous, qui devient essentielle car 

ces termes présentent des implications et des défis méthodologiques de taille, 

qui influent également sur le projet et que nous aborderons brièvement ci-

dessous.  

Compte tenu des objectifs, de la portée et de la population cible de ce 

projet, il est essentiel de connaitre les chiffres relatifs au nombre d’enfants en 

situation de handicap en Europe, et notamment en ce qui concerne ceux qui 

ont entre 6 et 10 ans. 

Les données relatives à cette sous-population spécifique, au sein du 

groupe des personnes en situation de handicap, sont impactées par les mêmes 

limites conceptuelles et méthodologiques déjà évoquées, ce qui conduit à des 

écarts considérables en ce qui concerne la prévalence d’enfants en situation 

de handicap. En ce sens, le Rapport Mondial sur le Handicap indique l’existence 

de 93 millions d’enfants (5,1%) âgés de 0 à 14 ans 
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présentant un « handicap modéré ou grave » dans le monde, conformément 

à ce qui a été publié dans l’Etude sur la Charge Mondiale de la Morbidité (OMS, 

2008 ; citée par OMS et MB, 2011). Cette estimation est inférieure aux 150 

millions avancés par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  (UNICEF, 

2005; cité par OMS et MB, 2011). Ces données incluent toutefois l’ensemble 

des enfants âgés de moins de 18 ans, une tranche d’âge plus large, tout en 

omettant de communiquer toute information concernant la gravité des 

handicaps comptabilisés. 

D’autre part, les données de diverses autres grandes études 

internationales suggèrent également l’existence de plusieurs indicateurs 

d’inclusion/exclusion sociale des personnes en situation de handicap,  which in 

turn point to lives market by experiences of prejudice, discrimination and social 

inequalities (e.g. CRPG et ISCTE, 2007b; Eurofund, 2013). Il a notamment été 

démontré que d’autres marqueurs de différenciation sociale, comme l’âge, le 

genre, l’origine ethnique ou l’orientation sociale, peuvent conduire les 

personnes en situation de handicap à rencontrer d’autres difficultés ( CRPG et 

ISCTE, 2007b; Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, 

2013). En effet, la Troisième Enquête Européenne sur la Qualité de Vie (EQLS 

; 2011), réalisée auprès des 27 pays membres de l’Union Européenne, a 

montré que les personnes présentant des problèmes de santé ou des 

handicaps incapacitants rencontraient des inconvénients considérables pour 

être autonomes, pour être traitées avec dignité et respect, mais aussi en 

matière de soutien social et d’inclusion sociale. En outre, selon une autre étude 

menée par Eurofound (2013), les femmes, les personnes âgées, les personnes 

présentant un problème de santé ou un handicap grave, ou les personnes sans 

emploi ont subi un impact négatif considérable sur leur état de santé 

autodéclaré, 
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ce qui a conduit à une hausse des signalements de difficultés matérielles. Qui 

plus est, pendant la récente période de crise économique mondiale, le niveau 

de vie des résidents européens en situation de handicap s’est 

considérablement dégradé, notamment par rapport à celui des personnes ne 

présentant pas de handicap ; en outre, le taux de pauvreté a connu une forte 

hausse entre 2008 et 2010 dans plusieurs pays européens, en impactant plus 

sévèrement cette partie spécifique de la population (EQLS, 2011 ; Eurofound, 

2013). 

Tous ces indicateurs laissent penser que ce groupe est particulièrement 

vulnérable à l’exclusion sociale, ce qui est souvent associé à des difficultés 

matérielles. En outre, ils indiquent également une relation de cause à effet 

bilatérale déjà reconnue entre pauvreté et handicap (exemple, OMS et MB 

2011). Les données suggèrent également que les personnes en situation de 

handicap de toutes les tranches d’âge sont particulièrement plus susceptibles 

de connaitre des situations d’inégalité par rapport à des personnes de leur âge 

ne présentant pas de handicap. Ces différences peuvent encore être 

accentuées par ce que l’on appelle le « disablism » (Emerson et al., 2009; cité 

par Emerson, Madden, Graham, Llewellyn, Hatton et Robertson, 2011), à 

savoir des formes de préjugés, de stéréotypes ou de « discriminations 

systémiques » à l’encontre des personnes en situation de handicap (Conseil de 

l’Europe, n.d.). Les données collectées disponibles montrent en outre une 

interaction entre le handicap et le contexte social, qui impacte négativement 

la vie des personnes en situation de handicap. 

L’impact négatif potentiel de cette interaction a effectivement été 
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reconnu par le Classement International du Fonctionnement, du Handicap et 

de la Santé (CIF ;2001), document dans lequel l’OMS a reconnu, pour la 

première fois, le rôle de facteurs environnementaux, comme les 

comportements, les relations, les services et les politiques, comme conditions 

favorisant l’invalidité – et donc le potentiel d’influer négativement sur la santé 

et le bien-être des personnes (OMS et BM, 2011). Cette étude propose un 

modèle biopsychosocial qui couvre l’ensemble des fonctions humaines, en 

vertu duquel le handicap est conceptualisé comme un spectre, ce qui 

correspond aux conclusions d’études menées dans divers domaines 

académiques et, dans une certaine mesure,  aux revendications des 

mouvements pour les droits civils des personnes en situation de handicap 

(OMS et BM, 2011). Toutefois, nos sociétés n’ont pas encore tout à fait 

abandonné le point de vue et les hypothèses du modèle médical, qui reste 

très influant, tandis que le traitement du contexte et de la portée des 

conditions sociales et des facteurs environnementaux concernés, dans le but 

de répondre aux besoins réels des personnes en fonction de leurs handicaps 

ou de leurs problèmes de santé spécifiques, reste largement ignoré (Emerson 

et al., 2011). 

Les expériences de capacitisme recoupent de nombreuses situations 

différentes, y compris dans des cadres médicaux ou scolaires où les 

professionnels ont parfois une attitude négative à l’égard des personnes en 

situation de handicap (Chubon, 1982), ce qui peut nuire aux opportunités 

d’égalité et, finalement, empêcher les personnes en situation de handicap 

d’être pleinement intégrées à la société.  

Qui plus est, comme le remarque Emerson et al (2011), le « disablism » 

alimente indirectement le risque plus élevé d’exposition à des désavantages  
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socioéconomiques auquel s’exposent les personnes appartenant à ce groupe 

minoritaire, et représente 20 à 50% du risque de détérioration de l’état de 

santé physique et mentale des enfants présentant une déficience intellectuelle 

(Emerson et al, 2011). Le « disablism » implique également des obstacles et 

des désavantages plus contraignants qui empêchent les personnes souffrant 

de handicaps graves, les personnes très dépendantes ou les personnes dont 

les besoins sont complexes, de s’intégrer pleinement à la société, car elles se 

trouvent très limitées dans leur capacité à communiquer, à interagir, à 

participer à des activités quotidiennes ou à s’adapter à leur environnement, ce 

qui est fréquemment considéré comme un fardeau (Freyhoff, et al., n. d.). Ce 

point de vue correspond au modèle médical du handicap, qui applique des 

normes très orthodoxes dans ce domaine. En outre, les études ont également 

montré que les attitudes vis-à-vis des personnes handicapées pouvaient varier 

selon les groupes (Chubon, 1982), les attitudes les plus négatives étant 

dirigées vers les personnes dont les handicaps sont les plus graves (par 

exemple, cécité ou surdité totale), ou vers les personnes dont l’apparence ou 

le comportement diverge le plus de « la norme » (Block et Yuker, 1982). 

En conclusion, il convient de noter que les professionnels qui travaillent 

avec des personnes en situation de handicap jouent un rôle clé dans l’accès 

de ces personnes à l’information et aux services, car leur attitude négative 

peut conduire à une limitation des options et des alternatives de services, et 

par la suite nuire à la qualité et aux résultats des services pédagogiques et de 

réadaptation (Paris, 1993; cité par Chan et al., 2009).  

Nous aborderons brièvement les raisons qui expliquent cette situation, 

mais il convient, avant toute chose, de définir les concepts centraux de ce 

domaine scientifique, tout en explicitant leurs différences, compte tenu de leur 
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importance dans le cadre de la mise en place du présent projet.  

 

Une remarque indispensable : « Incapacité » et « Handicap » ne sont pas 

des concepts interchangeables 

 
Comme nous avons pu le voir précédemment, la définition de plusieurs 

concepts centraux dans ce domaine d’étude, comme « handicap », 

« incapacité » ou « invalidité », a évolué avec le temps en reflétant 

inévitablement le contexte socio-historique et culturel, ainsi que les valeurs 

prédominantes et les cadres de référence de chaque époque. 

Historiquement, la conceptualisation de ces termes repose sur le modèle 

médical conçu au 19ème siècle, qui s’appuie sur l’hypothèse de « modèles de 

normalité ». « L’invalidité » est alors considérée comme une tragédie 

personnelle et un échec individuel, et elle est associée à l’idée d’esprits ou de 

corps « défectueux » ou « infirmes » (Barnes et Mercer, 2011a). Il n’est pas 

surprenant que ce modèle privilégie des interventions centrées 

exclusivement sur l’individu et basées sur la reconnaissance de son 

inaptitude et de ses besoins particuliers, ce qui semble alors justifier la 

création de services spécifiques et spécialisés tout en favorisant la mise en 

place de mécanismes d’institutionnalisation, sous l’autorité de professionnels 

habilités (CRPG et ISCTE, 2007b, 2007c). Ainsi, la stigmatisation, les préjugés et 

l’exclusion des personnes en situation de handicap est renforcée, puisque leur 

intégration dans les services et les structures habituels de la société est considérée 

comme étant impossible (CRPG et ISCTE, 2007b), sans tenir compte d’aucun 

obstacle individuel, social, comportemental et contextuel (CRPG et ISCTE, 

2007b, 2007c ; Barnes et Mercer, 2011a, 2011b). 

Au siècle dernier, les mouvements des droits civiques des années 1960 

et 1970, observés au Royaume Uni et aux Etats-Unis, ont soutenu les 

 

 

 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 



65 

 
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 

mouvements d’autonomisation des personnes en situation de handicap, à 

l’encontre de l’orthodoxie du modèle médical en matière de handicap. Cela a, 

à son tour, largement contribué à l’émergence du modèle social du handicap. 

Ce cadre adopte une approche diamétralement opposée au modèle dominant, 

et se concentre sur la relation entre les caractéristiques du corps de l’individu, 

notamment toute forme d’invalidité, et le contexte social dans lequel il évolue. 

Le modèle social établit également que la société impose une expérience du 

handicap aux personnes présentant une invalidité, de manière temporaire ou 

permanente, car elle ne reflète pas toute l’étendue de la diversité humaine. 

Cette approche impose un changement de point de vue radical : on passe de 

« l’incapacité » de l’individu, comme source de dépendance et de 

marginalisation, au rôle fondamental des « obstacles handicapants » sociaux, 

culturels et politiques qui empêchent les membres de ce groupe minoritaire 

d’être pleinement intégrés à la société et qui leur refuse les mêmes droits que 

les autres citoyens (CRPG et ISCTE, 2007b ; Finkelstein, 1980; DeJong, 1981; cité 

par Barnes et Mercer, 2011b). En outre, les présupposés théoriques de ce 

modèle permettent également de dépasser l’association erronée entre 

« incapacité » et « handicap », établie par le modèle médical, en prévoyant la 

possibilité qu’une personne qui présente une invalidité puisse ne pas souffrir 

d’un handicap, selon le niveau d’ajustement sociétal à la diversité de ses 

fonctions (CRPG et ISCTE, 2007b,c). En somme, le modèle social conçoit donc le 

handicap comme un problème de construction sociale et non un attribut personnel 

(Barnes et Mercer, 2011a, 2011b, OMS, 2001). 

Plus récemment, le modèle biopsychosocial du handicap a proposé un cadre 

de rapprochement entre ces conceptions diamétralement opposées, et a été 

adopté par l’OMS, une position rendue claire via la publication du CFI, en 2001. 
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Dans ce document, le « handicap » (et le « fonctionnement ») résultent des 

interactions entre des problèmes de santé (maladies, troubles, blessures), des 

facteurs externes (par exemple, des attitudes sociales, des caractéristiques 

architecturales, des structures juridiques et sociales, ou le climat), et des 

facteurs internes personnels (par exemple, le genre, l’âge, les modes 

d’adaptation, l’origine sociale, le comportement général, le caractère, et 

d’autres facteurs influant sur l’expérience du handicap par l’individu ; OMS et 

DGS, 2004). 

Le modèle biopsychosocial considère le « handicap » comme une 

diminution de chaque domaine de fonction ; c’est un concept d’ensemble qui 

couvre les invalidités, les limitations de l’activité et les restrictions en matière 

d’inclusion, qui cible donc les aspects négatifs de l’interaction entre un individu 

(présentant un problème de santé), et les facteurs relatifs à son contexte 

(environnemental et personnel). En outre, toute personne, au cours de sa vie, 

peut se trouver en situation de « handicap », que ce soit de manière 

temporaire ou permanente (OMS et DGS, 2004; CRPG et ISCTE, 2007b). Bien 

qu’il cherche à rapprocher les positions des deux autres modèles, ce cadre 

n’est pourtant pas exempt de toute critique, principalement en raison de 

l’utilisation d’un vocabulaire connoté négativement (par exemple, « limitation 

de l’activité »), qui reflèterait toujours l’influence profonde du modèle médical.  

Naturellement, en plus des particularités culturelles, sociales et politiques 

propres à chaque époque et à chaque pays, tous ces modèles ont également 

influé sur plusieurs domaines de recherche académique, ce qui se remarque 

sans surprise dans les outils créés par chaque approche afin  
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de mesurer l’incidence et la prévalence des invalidités, des handicaps et des 

incapacités, tout en conduisant à des difficultés dans l’interprétation des 

résultats, qu’il s’avère souvent impossible de comparer.  

 
Qu’entend-on par « besoin éducatif particulier » ?  

 
Dans l’ensemble, les besoins éducatifs particuliers peuvent également 

être associés aux enfants surdoués, des enfants ayant le potentiel de se 

développer bien au-delà de ce qui est attendu pour les autres enfants de leur 

âge. Les écoles ont la tâche difficile de proposer des leçons plus stimulantes, 

et d’autres opportunités, à ces enfants à fort potentiel. Voici quelques 

exemples d’activités proposées : demander à l’enfant d’effectuer des activités 

plus stimulantes en cours ; s’adapter à sa personnalité et à son mode 

d’apprentissage, en demandant aux enseignants de le placer avec des élèves 

plus jeunes ou plus âgés qui partagent ses centres d’intérêts, ses capacités 

d’apprentissage, ou les deux ; développer des programmes d’étude négociés 

de manière indépendante, et adaptés aux centres d’intérêts et aux capacités 

de l’enfant.   

 

D’où proviennent nos attitudes à l’égard des personnes handicapées ? 

Caractéristiques spécifiques et corrélations  

 
La définition générale du terme « attitude », donnée par Eagly et 

Chaiken en 2003, est particulièrement pertinente dans le cadre de la 

documentation utilisée, et elle est encore très influente (Lima et Correia, 

2013). Selon ces auteurs, l’attitude n’étant pas directement observable, elle 

constitue une construction hypothétique. En ce sens, elle peut être  
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considérée comme une variable latente, une inférence relative aux processus 

psychologiques qui expliquent la relation entre une situation donnée et les 

comportements ultérieurs observés. En des termes plus simples, Eagly et 

Chaiken définissent « l’attitude » comme « une tendance psychologique 

exprimée par l’évaluation d’une entité particulière à l’aide d’un degré 

d’approbation ou de désapprobation » (1993; cité par Eagly et Chaiken, 2007; 

Lima et Correia, 2013). 

En outre, selon les auteurs, une attitude comprend trois caractéristiques 

fondamentales qui, ensemble, prédisposent l’individu à évaluer l’objet de 

l’attitude d’une certaine manière. Ces caractéristiques sont rapidement 

décrites ci-dessous.  

L’évaluation concerne tous les types possibles de réactions évaluatives, 

et notamment les réactions manifestes et dissimulées, les réactions cognitives 

(convictions et pensées), affectives (émotions et sentiments) ou 

comportementales (intentions et comportement). Ces jugements d’évaluation 

ont une direction, ou une valence (favorable/défavorable), ainsi qu’une 

intensité (faible/forte) et un certain degré d’accessibilité, qui désigne la 

probabilité plus ou moins élevée que ces jugements soient automatiquement 

déclenchés lorsque l’individu rencontre un objet défini concerné par son 

attitude. Cette dernière caractéristique est liée à la force de l’attitude, à la 

manière dont elle a été apprise et à la fréquence à laquelle elle est provoquée 

(Eagly et Chaiken, 2007; Lima et Correia, 2013). En outre, ces réactions 

peuvent être vécues de manière consciente ou inconsciente par l’individu 

(exemple, Eagly et Chaiken, 2007). 
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Ces évaluations désignent des entités spécifiques ou des objets 

concernés par l’attitude, qui peuvent être présents ou remémorés sur 

présentation d’une trace de l’objet ou d’un objet similaire (Fazio, 1995; cité par 

Lima et Correia, 2013). Ces objets concernés par l’attitude peuvent également 

présenter des caractéristiques particulières : ils peuvent être abstraits (par 

exemple, une idéologie), concrets (par exemple, les insectes), se référer à un 

individu spécifique (par exemple, Barack Obama) ou être collectifs (par 

exemple, les immigrés syriens). 

Enfin, en tant que tendances psychologiques relativement stables sur la 

durée, les attitudes reflètent un état intérieur fondé sur les expériences 

passées de l’individu, avec des objets concernés par l’attitude déterminés qui 

conduisent à leur tour à une tendance à réagir plus ou moins positivement à 

cet objet  (Eagly et  Chaiken, 2007; Lima et Correia, 2013). 

Il existe trois autres constructions qui sont très proches de celle de 

« l’attitude » : le préjugé, le stéréotype et la discrimination. Le préjugé a été 

défini comme une attitude négative ; toutefois, des positions plus récentes 

considèrent que le préjugé est une « attitude ou une orientation à l’égard d’un 

groupe (ou de ses membres) qui le dévalue directement ou indirectement, 

souvent au bénéfice de l’individu ou de son propre groupe », indépendamment 

de sa valence (Spears et Tausch, 2015, p.442) ; Nelson (2006) établit qu’il est 

également possible d’avoir des préjugés positifs à l’égard de son propre 

« ingroup ».  

Les stéréotypes, quant à eux, sont conceptualisés comme une 

structure cognitive incluant des connaissances, des convictions et des attentes 

à l’égard d’un groupe social défini (Pendry, 2015), ou des membres individuels 

de ce groupe, et comprennent notamment les contenus qui 
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encouragent la différenciation entre les groupes (Stangor, 2008). 

Enfin, la discrimination peut être définie comme une action négative 

prise par un individu sur la base de jugements d’évaluation biaisés (exemple,  

Allport, 1954 ; cité par Chan, Livneh, Pruett, Wang et Zheng, 2009). 

 

 
D’où proviennent nos attitudes à l’égard des personnes handicapées ? 

 
Peu importe l’objet concerné par l’attitude, les mécanismes sous-jacents 

de l’attitude, ainsi que ceux relatifs à la formation et à la modification des 

préjugés, sont les mêmes. Toutefois, les préjugés concernant les personnes 

en situation de handicap présentent certaines particularités.  

Une des études les plus influentes sur ces questions a été réalisée par 

Livneh (1988, 2012), et visait à révéler les principales origines et corrélations 

relatives aux attitudes négatives ou aux préjugés à l’égard des personnes en 

situation de handicap. Toutefois, les catégories proposées par cette source se 

recoupaient souvent, mettant ainsi en évidence leur nature complexe. En plus 

des mécanismes généraux relatifs à la formation de l’attitude, les points 

d’origine et les corrélations relatifs aux attitudes négatives et aux préjugés à 

l’égard des personnes en situation de handicap incluent (Dunn, 2015 ; Chan et 

al., 2009; Livneh, 1988, 2012) plusieurs aspects que nous allons rapidement 

présenter ci-dessous. 

Les processus de conditionnement social et culturel contribuent à 

l’émergence d’attitudes négatives et à la stigmatisation de tout écart important 

par rapport aux normes, aux attentes et aux standards 
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sociaux et culturels dominants et établis, notamment en ce qui concerne les 

attributs physiques, la productivité et la réussite personnelle, ainsi que le 

statut socioéconomique et l’état de santé.  

L’influence des expériences actuelles et de l’enfance indiquent des 

causes qui trouvent probablement leur origine dans les expériences de la petite 

enfance, par exemple des pratiques parentales qui influent sur la construction du 

système de valeur et des convictions de l’enfant en ce qui concerne la santé, la 

maladie et ce qui est considéré comme normal, et dans les expériences et les 

interactions actuelles de l’individu vis-à-vis des personnes en situation de 

handicap : la peur que toute association avec ces personnes puisse être 

interprétée comme le reflet de ses propres problèmes psychologiques, ou 

comme une « contamination » pendant l’interaction avec la personne 

handicapée.  

Les situations sociales non-structurées avec des personnes en situation de 

handicap sont souvent ambiguës et inhabituelles, en ce qui concerne la nature et les 

implications du handicap de la personne, et peuvent se révéler anxiogènes, notamment 

lorsque les règles sociales et les protocoles relatifs au bon déroulement des interactions 

ne sont pas (correctement) définis, ce qui est souvent le cas. Une absence de contact 

et de familiarité avec des personnes en situation de handicap constitue donc un facteur 

très important contribuant à l’émergence d’attitudes négatives et de préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap. Compte tenu de l’importance des 

contacts avec ces personnes dans la formation d’attitudes à l’égard de ce groupe, ce 

point sera développé plus en détail par la suite.  

Comportements entrainant des préjugés. Certains comportements 

manifestés par les personnes en situation de handicap, comme de l’hostilité, de  

 

 

 

 
 

 



72 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 

approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 
ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 

la dépendance, un manque d’assurance ou un besoin d’aide, peuvent renforcer 

certaines idées ou certains sentiments préjudiciables à leur encontre, même s’ils 

ne sont pas responsables de ces actions. Qui plus est, la représentation 

négative des personnes en situation de handicap dans les média encourage 

également leur dévalorisation. 

Facteurs relatifs au handicap. Le caractère négatif des attitudes peut 

également dépendre de différents facteurs, comme 1) la gravité perçue – les 

handicaps considérés subjectivement comme étant moins graves sont perçus 

de manière plus positive ; 2) la visibilité et les implications esthétiques – les 

handicaps très visibles ou dont les implications esthétiques sont plus 

remarquables sont perçus de manière plus négative ; 3) la contagiosité – plus 

un handicap est considéré comme « contagieux », plus les réactions qu’il 

déclenche chez les personnes qui ne sont pas en situation de handicap sont 

négatives ; et, 4) la prévisibilité – les handicaps temporaires ou 

« guérissables » sont perçus de manière plus positive que les handicaps 

permanents.  

Réactions communes relatives aux groupes minoritaires. Comme tout 

groupe minoritaire, les personnes en situation de handicap sont souvent 

marginalisées en raison de particularités physiques, notamment en ce qui 

concerne les handicaps visibles (par exemple, une différence physique évidente) 

ou les handicaps visuellement reconnaissables (par exemple, des mouvements 

corporels spécifiques, l’utilisation d’une canne blanche), qui provoquent 

l’émergence de stéréotypes négatifs, de préjugés et de comportements 

discriminatoires de la part de personnes des groupes majoritaires. Ces 

réactions favorisent souvent l’isolation et la ségrégation des personnes en 

situation de handicap par rapport au reste de la population. (Safilios-Rothschild, 

1970; cité par Livneh, 2012). 
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L’aversion esthétique (sexuelle), souvent suscitée par les handicaps 

visibles, provoque un sentiment de répulsion et de gêne chez les personnes ne 

présentant pas de handicap. Ces attitudes négatives découlent donc de 

certaines réactions, comme l’aversion esthétique, l’angoisse provoquée par la 

« mise en danger » de sa propre image corporelle et de son intégrité physique, 

et la culpabilité créée par d’autres déterminants cognitifs, comme les 

préoccupations, les angoisses et les idées reçues relatives à la nature du 

handicap et de l’invalidité.  

Pensées relatives à la peur de la mort. La perte d’un membre ou d’une 

fonction physique peut déclencher des sentiments d’anxiété lorsque nous 

rencontrons une personne en situation de handicap, car ces circonstance sont 

liées, symboliquement, à notre propre égo et à la mort. Elles nous rappellent 

notre propre mortalité et peuvent donc avoir un effet négatif sur nous, en nous 

conduisant à prendre nos distances et à éviter tout autre contact avec des 

personnes en situation de handicap.  

Attitude de hiérarchisation des handicaps. Les études montrent depuis 

longtemps l’existence d’une hiérarchisation de l’acceptabilité des handicaps par les 

personnes ne présentant pas de handicap (Chubon, 1982; Chan et al., 2009), y 

compris chez les professionnels qui travaillent avec ces groupes minoritaires, 

comme les enseignants, les conseillers et le personnel hospitalier (Chubon, 

1982). L’existence de cette hiérarchisation a également été mise en évidence 

par des recherches plus récentes (Chan et al., 2002). En ce sens, il a toujours 

été observé que les handicaps physiques étaient perçus de manière plus positive 

que les déficiences intellectuelles, celles-ci étant elles-mêmes jugées de 

manière plus favorable que les handicaps psychiatriques (Chan et al., 2002; 

Chan et al., 2009). En somme, il a été montré, de manière générale, que l’on 

pouvait envisager l’existence d’un spectre s’étendant entre le pôle  

 



74 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 

approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 
ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 

du handicap physique d’un côté, et celui des déficiences cognitives et relatives 

à la santé mentale de l’autre, dans le cadre duquel les attitudes deviennent 

de plus en plus agressives à mesure que le curseur se rapproche du deuxième 

pôle (Chan et al., 2009; Dunn, 2015). 

Croyances morales relatives au handicap. Le mécanisme psychodynamique 

du triangle « péché-châtiment-handicap » a également été décrit en détail (Chan 

et al., 2009). De nombreuses personnes perçoivent le handicap comme un 

châtiment visant à sanctionner la personne en situation de handicap pour ses 

péchés ou sa conduite immorale, ou pour ceux des membres de sa famille, ce 

qui conduit à la croyance que les personnes en situation de handicap sont 

dangereuses, à l’émergence d’une peur de ces personnes et, enfin, à leur 

ostracisation (Chan et al., 2009 ; Dunn, 2015). 

Variables de la personnalité. Certaines variables personnelles, comme 

des niveaux élevés d’autoritarisme, d’ethnocentrisme, de rigidité mentale, de 

narcissisme, d’anxiété et d’agressivité, ainsi qu’une faible estime de soi, une 

ambiguïté, une intolérance ou un manque de satisfaction à l’égard de son 

propre corps, peuvent être associées à d’autres attitudes négatives à l’égard des 

personnes en situation de handicap, ce qui conduit au développement de ces 

corrélations. 

Variables démographiques. Il a déjà été observé que certaines variables 

démographiques concernant les personnes ne présentant pas de handicap, comme 

leur âge avancé, un faible niveau d’éducation et un statut socio-économique bas, 

étaient des facteurs déterminants importants dans l’émergence d’attitudes 

négatives à l’égard des personnes en situation de handicap (Livneh, 2012). 

Néanmoins, des incohérences vis-à-vis de cette supposition ont été également 

remarquées, certaines études plus récentes indiquant plutôt une tendance inverse 

(Chubon, 1982; Yuker et Block, 1986; Pruett et Chan (2006). 
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Contacts entre groupes : Quel impact sur les préjugés à l’égard des 

personnes en situation de handicap ?  

 
Suite à l’application de plusieurs législations internationales, comme la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), la Convention relative 

aux Droits de l’Enfant (1989), et plus récemment, la Convention relative aux 

Droits des Personnes Handicapées (CRPD; 2006), les lois et les politiques des 

pays ayant ratifié ces conventions ont évolué, afin de s’assurer que les droits de 

tous les citoyens étaient pris en compte. Toutefois, en ce qui concerne plus 

précisément les droits des personnes en situation de handicap, il s’avère difficile 

d’appliquer efficacement les politiquées créées par ces lois, principalement en 

raison des préjugés et des discrimination qui sont solidement enracinés dans la 

société, comme l’ont déjà montré plusieurs indicateurs de données statistiques. 

La vie des personnes en situation de handicap est considérablement marquée par 

des expériences d’exclusion sociale, qui ont un impact négatif sur leur bien-être 

et, finalement, sur leur niveau de vie.  

Bien que de nombreux pays de l’UE, et d’autres à travers le monde, 

aient développé des lois et des politiques conformes aux normes 

internationales en matière d’inclusion sociale, il convient de reconnaitre que 

cet objectif ambitieux et indispensable n’est pas encore complètement atteint. 

Cette question peut être facilement observée dans différents secteurs 

de la société, y compris dans le quotidien des enfants, dans un contexte 

principalement scolaire. En effet, il ne suffit pas que les enfants en situation 

de handicap partagent le même espace que le reste de leurs camarades pour 

mettre fins aux préjugés et à la discrimination. Les études montrent que ce 

groupe minoritaire, au même titre que d’autres groupes  
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minoritaires, est particulièrement vulnérable au harcèlement et à 

d’autres formes d’exclusion sociale, qui ont un impact négatif considérable sur 

la santé physique et psychologique de ces enfants, ainsi que sur leurs résultats 

scolaires, ce qui nuit également à leurs perspectives d’inclusion à mesure 

qu’ils grandissent. 

En ce sens, la bonne intégration des enfants doit largement dépasser le 

fait de partager les mêmes salles de cours, ce qui est aujourd’hui étayé par 

de nombreuses études scientifiques : les données collectées au fil des 50 

dernières années sont toujours aussi fiables aujourd’hui. En ce sens, les 

travaux précurseurs de Gordon Allport sont une référence incontournable en 

ce qui concerne la compréhension des relations entre groupes, au sein 

desquelles naissent les préjugés et les discriminations, et en ce qui concerne 

le développement de stratégies d’intervention visant à dépasser ces réactions 

et leurs effets néfastes (réf.). D’un point de vue socio-psychologique, la simple 

exposition des personnes à un « outgroup » d’ordinaire exclu (comme c’est le 

cas pour les personnes en situation de handicap) ne suffit pas à mettre fin aux 

préjugés et aux discriminations dont ce groupe est victime. Les théories 

développées par Gordon Allport en 1950 en ce qui concerne les attitudes et les 

préjugés proposent des conditions optimales en vertu desquelles les relations 

entre les « ingroups » et les « outgroups » permettraient de réduire 

l’existence des préjugés, et de conduire ainsi à une diminution des 

discriminations et à une meilleure intégration sociale (voir Oskamp, 2008) : des 

contacts sur le long terme ; des activités de coopération en vue d’un but 

commun ; un statut d’égalité ; l’intégration du soutien des prises de contact dans 

les normes sociales. 

Très récemment, dans un numéro spécial d’Educational Psychologist 

traitant de l'inclusion sociale, plusieurs auteurs ont passé en revue les études 

les plus pertinentes en ce qui concerne les obstacles rencontrés par  

 



77 

 
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 
 

les membres des groupes minoritaires en matière d’inclusion sociale, et 

notamment les enfants en situation de handicap. 

La vie sociale et la vie scolaire des élèves sont très intimement liées ; 

c’est pourquoi il n’est pas surprenant que les élèves exclus socialement par 

leurs camarades soient (également) négativement impactés dans leurs 

résultats scolaires (Juvonen, Lessard, Rastogi, Schacter, et Smith, 2019). 

De même, selon ces auteurs, l’acceptation par les pairs et le fait d’avoir des 

amis sont deux facteurs essentiels pour qu’un élève puisse pleinement 

s’épanouir en tant qu’individu, et pour qu’il obtienne de meilleurs résultats 

scolaires, bien que l’inclusion sociale ne garantisse pas la réussite scolaire. 

Néanmoins, la situation inverse, à savoir le fait d’être victime d’exclusion 

sociale, a un impact très négatif sur la motivation et les résultats scolaires. 

C’est pourquoi, pour ces auteurs, la recherche des causes sous-jacentes de la 

marginalisation doit se concentrer sur les conditions de vie actuelles des 

personnes marginalisées plutôt que sur les personnes marginalisées elles-

mêmes,  et notamment sur la manière dont la composition du corps élève (le 

« qui ») et les pratiques organisationnelles d’enseignement (le « comment ») 

contribuent aux difficultés d’intégration de la minorité. Le point de vue de ces 

auteurs place les enseignants et l’administration scolaire dans une position 

critique en ce qui concerne la facilitation de l’inclusion sociale. Certaines 

activités organisées avec les enfants doivent se concentrer sur des 

interactions positives. 
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Suggestions de lecture 

 
En savoir plus : 

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/ 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_sup

port.pdf  

https://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children 

https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination- 

review-evidence/pages/5/ 

Lectures complémentaires : 

 

 

Oskamp, S. (Org) (2008). Reducing prejudice and discrimination. Sussex: 

Psychology Press.

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
http://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children
http://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-
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Annexes – Outils d’application d’un modèle de soutien 
entre pairs  

 
Annexe 1 : Liste de vérification 

 
 

Point de départ 

 

 

 

Quand? 

Qui seront le coordinateur, votre 

équipe à l’école et les parties 

prenantes ?  

  

Les rôles ont-ils été clairement définis? 
(par exemple, en ce qui concerne la 

coordination; l’application ; la 

supervision des soutiens par les pairs ; 

etc.) 

  

Soutiens par les pairs : des critères de 
sélection ont été définis/choisis 

  

Parmi les élèves impliqués, combien 

présentent des BEP et combien n’en 

présentent pas ? 

  

Identifiez les besoins et adaptez les 
objectifs du programme afin de 
répondre à ces besoins  
 

  

Besoins et matériel de l’établissement   

Définissez un calendrier pour chaque 

activité/pour chaque période. 

  

Définissez des périodes de formation avant 

et pendant l’intervention, pour les 

différents acteurs 

  

Evaluation : Procédures de mesure et 

d’analyse 

  

Obstacles/défis identifiés au préalable   

 



80 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 

contenues dans la présente publication.  

 
 
 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



81 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne vaut pas 
approbation de son contenu, qui n’engage que ses auteurs. Par conséquent, la Commission 

ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 
contenues dans la présente publication.  

 
 
 

NUMÉRO DE CONTRAT DE SUBVENTION — 2019-1-PT01-KA201-060821 — 

 
 

Annexe 2 : Définir et contrôler : Remplissez votre modèle S.M.A.R.T.  
 
 

S.M.A.R.T.  

SPECIFIQUE 
Que souhaitez-vous accomplir ? 

Qui 
Quoi  

Où 
Quand 

Pourquoi 

 

MESURABLE 
Que souhaitez-vous mesurer ? 

 

Comment souhaitez-vous le mesurer ? 

 

ATTEIGNABLE 
Objectifs 

Obstacles/défis 
Etapes à remplir pendant l’application 

 

REALISTES (objectifs)  

TEMPOREL 
Quels objectifs peuvent-ils être atteints 

avant la fin du programme ? 

 

Quels objectifs peuvent-ils être 
atteints pendant toute la durée 

du programme? 

 

 

Bibliographie 
Si vous souhaitez lire des publications complémentaires concernant les 

modèles de soutien entre pairs, n’hésitez pas à cliquer sur les liens 

suivants : 
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 http://peersforprogress.org/

 https://www.klicksafe.de
 https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support- 
literature-review-April-2018.pdf

 
 

 

Articles scientifiques : 

 Boud, D., Cohen, R., et Sampson, J. (1999). Peer Learning and Assessment. 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 24(4), 413-426.

 Boud, D. (2001). Making the move to peer learning. In Boud, D., Cohen, R. et 

Sampson, J. (Eds.) (2001). Peer Learning in Higher Education: Learning from and 

with each other, London: Kogan Page (aujourd’hui Routledge), 1-20.

 Bulte, C., Betts, A., Garner, K. et During, S. 2007. Student teaching: views of student 

near-peer teachers and learners. Medical Teacher. 29(6), 583-590.
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https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-review-April-2018.pdf
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