Mélange-moi atelier

Activité 1 : échange autour du film
•

As-tu aimé le film ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………

•

Il parle de quoi ?
…………………………………………………………………………

•

Est-ce qu’on est tous égaux ?
…………………………………………………………………………

L'ÉCOLE DES RONDS ET DES CARRÉS
Taylor Annisette, Canada, 2011, 3' (sans dialogue)
•

Pourquoi les humains vivent ensemble ? Et pourquoi des
fois ce n’est pas si facile de vivre ensemble (disputes,
conflits, guerres…) ?
…………………………………………………………………………

•

Est-ce qu’il y a des solutions pour bien vivre ensemble ?
………………………………………………………………………………………
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Pistes solutions

Activité 2 : quiz « Qui est qui ? »
C’est qui ?

Décris le(s) personnage(s)

Que ressentent-ils ?

……………………

……………………………………………… ………………………………

Act. 1 : Sensibilisez l’enfant aux dangers de l’exclusion (dont il peut être
victime ou rendre victime les autres). Parlez de la richesse de la
diversité de cultures, couleurs de peau, identités, religions, langues,
opinions, etc. Vous pouvez aussi échanger sur le métissage, l’adoption,
les enfants albinos... Enfin, encouragez l’enfant à s’exprimer sur les
solutions : l'acceptation de l'autre dans ses différences ; accepter les
autres tels qu’ils sont ! Comme le disait Virginia Satir « Je ne suis pas
parfait, tu n’es pas parfait, et c’est parfait. »
Act. 2 :
C’est qui ?

……………………

………………………………………………

………………………………

Parents
d’Octogone

Décris le(s)
personnage(s)
Le carré est bleu
et le rond est rouge

Octogonale et violet
Octogone
Ronds et ovales
rouges
…………………….

……………………

……………………………………………… ………………………………

………………………………………………

………………………………

Élèves
(camarades
d’Octogone)

………………………. ………………………………………………

………………………………

Elle se sent très triste de
ne pas avoir la même
forme que ses camarades
de classe et que les
autres ne l’acceptent pas.
Au début, ils refusent de
devenir amis d’octogone,
mais petit à petit ils se
rapprochent et ils
deviennent amis.

Carrés et rectangles
bleus

Au début, ils refusent de
devenir amis d’octogone,
mais petit à petit ils se
rapprochent et ils
deviennent amis.

Toutes les formes et
couleurs

Contents de se faire de
nouveaux amis, peu
importe la forme. Tous
égaux dans leurs droits,
mais chacun est si
unique ! C’est cela qui fait
la beauté du monde J

Élèves
(camarades
d’Octogone)

Élèves
(camarades
d’Octogone)

Qu’est-ce qu’ils
ressentent ?
Ils sont heureux de sa fille
Octogone, qui ne les
ressemble pas.
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