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1 Introduction 
 

De nos jours, la différence est très présente dans la société et dans les classes. La trisomie 21, 

le trouble du spectre autistique, l’hyperactivité mais également la couleur de peau et la 

morphologie sont des exemples parmi tant d’autres. Dans le milieu scolaire, les élèves 

peuvent être très méchants et moqueurs envers un enfant qui sort de la norme ; que ce soit 

physiquement ou mentalement. Les enseignants du canton de Vaud sont peu formés à ce type 

de situation durant leur formation, ce qui peut laisser des séquelles chez un enfant “souffre-

douleur”. Il est important de savoir faire face aux cruautés de certains et de savoir 

accompagner l’enfant malmené. 

Alors, comment prévenir cette malveillance chez des enfants de 4-5 ans dans le milieu 

scolaire et comment transmettre le message: nous sommes tous différents avec nos qualités et 

nos défauts? Nous avons imaginé une manière de le faire à travers une séquence 

d’enseignement proposée dans des classes de 1-2 HarmoS. 

Après une brève description du travail réalisé en classe, nous introduirons les thèmes et les 

enjeux principaux de notre mémoire professionnel intitulé « La littérature de jeunesse fait 

place à la différence ! ». Nous aborderons par la suite, les choix qui nous ont poussés à 

réaliser ce travail. 

 

Nous avons élaboré une séquence d’enseignement qui aborde le thème de la différence par le 

biais de l’éducation à la citoyenneté afin de pouvoir la proposer au sein de classes de 1-2 

HarmoS. Le but de cette séquence a été d’intégrer tous les enfants, quelque soit leur milieu 

social, leur origine ou leur handicap.  

Les supports qui ont accompagné notre travail sont des albums de littérature de jeunesse; leur 

forte présence dans les classes de ce niveau et les apports enrichissants de ceux-ci nous ont 

poussés à les mettre au cœur de notre séquence. 

Deux albums choisis selon des thèmes et contenus précis ont permis de mettre en œuvre des 

activités afin de guider les élèves dans leurs prises de conscience de la différence.  

Pouet-Pouet de Bonniol, M. et Bertrand, P. (2009) et La drôle de fleur de Renault, G. et 

Katsu, N. (2015), ont été les deux albums qui nous ont permis d’aborder le message que 

chaque être humain est différent mais peut apporter sa pierre à l’édifice.  
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La participation à un projet PEERS en Espagne en 2016 autour de la différence, a déterminé 

le sujet de notre mémoire. En effet, nous avons eu l’opportunité d’observer un enseignement 

construit autour de l’intégration et de la diversité dans des classes de la 1ère  à 4ème  HarmoS. 

Nous y avons porté un grand intérêt et l’idée de construire nous-même un travail pour 

accueillir cette diversité dans les classes en Suisse, nous a paru être un point de départ concret 

pour notre mémoire professionnel. Selon nos nombreuses observations, dans le canton de 

Vaud, cette diversité peut parfois être négative. Les élèves ne sont pas toujours bienveillants 

à l’égard de certains autres enfants différents, et les enseignants devraient avoir un rôle 

crucial à tenir en ce qui concerne la diversité : la rendre positive en permettant aux élèves de 

se sentir concernés.  
 

Nous avons ensuite inclus la littérature de jeunesse à notre travail car c’est un sujet qui, 

premièrement, nous intéresse beaucoup d’un point de vue personnel et pédagogique et qui, 

deuxièmement, nous permettait d’aborder la différence de manière attrayante avec des élèves 

de 1-2 HarmoS, tout en facilitant le discours autour de thèmes parfois tabous ou difficiles.  

Nous avons finalement pensé notre séquence d’enseignement d’un point de vue didactique, 

mais également d’éducation à la citoyenneté selon les problématiques que peut rencontrer un 

élève de 4-5 ans. 

En effet, depuis 2011, l’école obligatoire a permis à des élèves “différents” de pouvoir 

intégrer les classes ordinaires, ce qui a engendré des classes d’intégration ou des enseignants 

spécialisés dans le milieu. La loi sur l’enseignement obligatoire du canton de Vaud décrète, 

selon l’article 98, que : « Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous 

les élèves les conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et 

à leur développement. ». Les enseignants ont donc été contraints de s’adapter rapidement à ce 

changement et à structurer leur enseignement face à certains cas d’élèves. 

Durant nos stages ou nos remplacements, nous avons pu constater que la thématique de 

l’intégration et de la différence reste un sujet très actuel, et qu’il y a de plus en plus 

d’éléments mis en place pour permettre aux élèves en difficultés d'accéder à une scolarité 

facilitée. 

Une des modalités envisageables que peut apporter un enseignant à ses élèves, est la 

discussion. En effet, il est primordial de parler de la différence avec des élèves de 4-5 ans afin 

de les sensibiliser à ce sujet, et par conséquent, éviter au maximum, des enfants rejetés par les 

autres et souffrants durant les neuf années d’école obligatoire. 
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Pour finir, nous avons tenté d’unir cette discussion avec les élèves et la littérature de jeunesse 

dans notre mémoire professionnel, tout en incluant les élèves “différents” à besoins 

particuliers au sein du groupe classe. Le but a été de permettre un espace de bienveillance et 

de confiance, grâce aux activités créées à travers notre séquence d'enseignement. La prise en 

compte de l’autre et de sa différence par rapport à soi même, ainsi que le ressenti et les 

émotions d’autrui, sont les apprentissages abordés dans notre séquence d’enseignement, par 

le biais de la littérature de jeunesse, la différence, l’intégration et l’inclusion. 
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2 Problématique 
 

Dans cette partie nommée « problématique », nous allons présenter le point de départ et le 

contexte de notre recherche. Notre question de recherche y sera également explicitée. 
 

Premièrement, nous avons pu remarquer lors de nos stages ou remplacements dans diverses 

classes, que la littérature de jeunesse est souvent très présente en 1-2 HarmoS. Elle peut 

l’être, par exemple, soit durant la présence d’ateliers: bibliothèque,... ; soit par des lectures 

collectives telles que des lectures cadeaux, ou des lectures suivies. Cependant, nous avons pu 

observer de manière moins fréquente, l’utilisation d’albums de littérature de jeunesse comme 

support pour certains sujets de l’éducation à la citoyenneté, tels que la différence. De ce fait, 

nous avons souhaité lier la littérature de jeunesse à ce thème, afin d’obtenir une séquence 

d’enseignement concrète et réutilisable qui permettrait de travailler l’éducation à la 

citoyenneté avec l’entièreté de la classe.  

Le choix du sujet de la différence a été fait grâce à la présence d’enfants en intégration de 

plus en plus fréquente dans les classes, comme le prescrit notamment le cadre légal. En effet, 

en tant que futures enseignantes, il est pour nous actuellement primordial de savoir comment 

aborder ce thème qui nous paraît très présent, mais qui est également très délicat à travailler, 

surtout avec des enfants en bas âge. De plus, notre participation à un projet PEERS à 

Barcelone en Espagne, qui avait pour objet la différence, nous a permis de nous rendre 

compte qu’en Suisse, cette question est très peu abordée dans le milieu scolaire, comparé à ce 

que nous avons pu découvrir sur place. Effectivement, dans les classes à Barcelone, les élèves 

travaillent autour de ce sujet en projet. C’est-à-dire qu’ils travaillent, autour d’un panneau, 

différentes disciplines telles que la langue espagnol, la géographie ou l’histoire, par exemple. 

Nous avons eu des explications sur ce projet: il regroupe un travail réalisé en plusieurs 

semaines sur le thème de la différence, étudié sous différents angles. De plus, dans chaque 

classe, plusieurs élèves sont en intégration et bénéficient donc d’aménagements en 

conséquence.  
 

La réalisation de notre mémoire professionnel nous a permis non seulement de créer, mais 

également de tester notre séquence d’enseignement. Pour compléter notre recherche, nous 

nous sommes tournées vers six classes tests de 1-2 HarmoS. Nous nous sommes dirigées du 

côté du pôle enseignant du triangle didactique, car nous avons pris en compte leurs 

remarques et non celles des élèves. Nous avons donc soumis notre séquence d’enseignement 
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pour finalement nous entretenir avec ces enseignantes autour d’entretiens dirigés. Les 

questions que nous avons posées lors de nos entretiens, tout comme la totalité de notre 

mémoire, ont eu pour thèmes de recherche et également comme fil rouge, trois sujets 

principaux: les albums de jeunesse, la différence, l'intégration et l’inclusion.  

Notre séquence avait pour but d’aborder le thème de la différence avec les élèves, en se 

basant et en s’appuyant sur deux albums de la littérature de jeunesse qui abordent également 

cette question. Plus précisément, nous souhaitions faire prendre conscience aux élèves que 

tous les êtres humains sont différents mais que chaque personne a quelque chose à apporter 

aux autres. Derrière les histoires de nos albums, se cachent des morales qui permettent aux 

auteurs de faire passer un message mélioratif. En conséquence, à travers notre séquence, nos 

questionnements et nos activités, nous avions pour objectif de faire comprendre et ressortir ce 

message aux élèves.  

Les classes dans lesquelles nous avons soumis notre séquence sont des classes ordinaires, 

même si certaines d’entre elles contiennent des enfants à besoins particuliers. Ces derniers 

avaient parfois des aides à l’intégration et/ou des enseignants spécialisés au quotidien afin de 

les amener à suivre au mieux la classe. 

Notre but n’a pas été de nous focaliser sur ces enfants à besoins particuliers, mais sur le 

groupe classe en général. En effet, il est tout à fait possible par exemple, de travailler sur le 

thème de la différence lorsqu’un événement particulier lié à ce thème se produit en classe. 

Mais nous pensons que cela n’est pas suffisant. Nous sommes plutôt d’avis qu’il est 

important d’avoir une base solide sur laquelle s’appuyer pour ensuite reprendre et faire des 

rappels lors d’événements particuliers sur ce thème. De plus, il est également plus parlant 

pour les jeunes élèves de 1-2 HarmoS de faire référence lors d’explications à un personnage 

ou à une histoire qui a été travaillée auparavant. Ceci nous amène à notre question de 

recherche qui est la suivante: « Quelles caractéristiques selon les enseignants et concernant 

notre séquence d’enseignement autour d’albums permettraient la prise en compte des 

différences dans une classe de 1-2 HarmoS ? ». Cette question n’a pas été posée aux 

enseignantes qui ont testé notre séquence. Cependant, nous leurs avons posé des questions 

directement en lien avec celle-ci, qui ont permis par la suite, de réaliser une analyse ciblée 

afin de répondre à notre question de recherche.  

Pour terminer, le but de notre mémoire a été de créer une séquence sur les deux albums que 

nous avons choisis, Pouet Pouet de Magali Bonniol et de Pierre Bertrand et La drôle de fleur 

de Géraldine Renault et de Naomi Katsu. Puis, suite aux entretiens avec les enseignantes, de 

la modifier pour l’améliorer et permettre son utilisation à d’autres enseignants dans le futur.  
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3 Partie théorique 
 

Dans cette partie théorique, nous allons aborder trois thèmes distincts : la littérature de 

jeunesse, la différence ainsi que l’intégration et l’inclusion. Ces trois points essentiels, que 

nous retrouverons tout au long de notre mémoire, englobent notre séquence d’enseignement 

ainsi que les entretiens menés auprès de six enseignantes, et les analyses de ceux-ci. 

 

 

 

3.1 La littérature de jeunesse 
 

Cette première partie abordera des activités liées à la littérature de jeunesse, notamment le 

choix des albums et les activités de compréhension en lecture en 1-2 HarmoS. 

 

Il serait souhaitable que la littérature de jeunesse fasse partie intégrante de la vie des enfants, 

dans leur vie familiale et scolaire. Par exemple, par le biais de lectures d’histoire par un 

adulte et par l’enfant lui-même; cela permettrait une ouverture à la littérature de jeunesse 

non-négligeable. Dans certaines familles, la littérature de jeunesse est très présente alors que 

dans d’autres, elle est presque absente. Ceci tend à entraîner certaines inégalités dès l’entrée à 

l’école de l’élève. Mais ces inégalités pourront être progressivement dissipées grâce à la forte 

présence de cette dernière, dans les classes et au travail des enseignants. 

Dans des classes idylliques de 1-2 Harmos, les bibliothèques remplies d’albums feraient 

parties des ateliers mis à disposition des élèves. En effet, selon le groupe départemental 

français d’enseignement en maternelle : « La bibliothèque d’école doit pouvoir coexister avec 

un espace-livre intégré dans la classe. », (2014, p. 27). Cette idée est également retenue par le 

système scolaire de Suisse romande, comme le cite le PER dans la progression des 

apprentissages : « Découverte de la bibliothèque ». De plus, la lecture d’albums en collectif 

devrait s’effectuer régulièrement, afin de travailler une quantité de compétences différentes. 

Selon le groupe français cité auparavant, il y a plusieurs points essentiels de progressions 

d’apprentissage autour du livre, tels que « comprendre les images d’un livre, comprendre une 

histoire et montrer ce que je comprends de cette histoire, comprendre de mieux en mieux les 

histoires racontées ou lues par l’enseignant, etc. », (2014, p. 26). Un des bienfaits des 

bibliothèques d’albums est que l’élève se construit une appropriation de l’objet livre et qu’il 
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développe un comportement lecteur. L'enseignant doit proposer régulièrement des activités 

en lien avec la bibliothèque telles que : découverte et manipulation de livre, tri et classement 

de ceux-ci, des activités de lecture, etc. Ces activités sont également proposées par le groupe 

départemental d’enseignement en maternelle. 

 

La lecture peut apporter du plaisir, de l’évasion d’esprit, de la rêverie et elle permet de 

développer l’imagination et l’ouverture d’esprit selon le rythme personnel de l’enfant. En 

effet, le PER présente des activités d’apprentissage liées à la littérature dès le cycle 1, comme 

cité dans la L1-15 : « Apprécier des ouvrages littéraires en fréquentant des lieux de lecture, 

en communiquant ses sentiments à propos d’un livre, en affinant ses critères de choix, en 

identifiant ses propres goûts, en participant à des moments de lecture, en se repérant dans une 

bibliothèque. ». Plusieurs points de la progression des apprentissages de 1-2 HarmoS sont en 

lien avec les différents éléments qu’apporte la lecture, que nous avons cités précédemment : « 

Découverte des émotions ressenties à la lecture ou à l’écoute d’un livre, établir des liens avec 

son vécu, réécoute d’une histoire pour le plaisir, découverte de ses préférences pour certains 

livres. ». Grâce à la littérature de jeunesse, l’élève s’ouvre à son environnement et le 

découvre. Comme le dit Giasson, « Chez l’enfant, la littérature sert à mieux connaître le 

monde qui l’entoure tout en l’aidant à construire des attitudes positives, comme l’estime de 

soi, la tolérance envers les autres, la curiosité envers la vie. La lecture peut être un moyen 

d'interpréter l’expérience humaine, de définir ce que l’on est et ce que l’on pourrait être, de 

considérer des possibilités nouvelles et d’envisager des voies inédites. La littérature peut 

servir non seulement à informer sur la vie, mais à transformer la vie. », (2005)1. Cependant, il 

faut être conscient que l’école pourrait parfois manquer cette finalité, dans les cas par 

exemple d'illettrisme, ce que dit Giasson ne serait alors pas envisageable. 

Certaines lectures permettent également à l’élève de grandir et d’apprendre à se connaître soi-

même à travers les autres. C’est ainsi que l’élève peut s’identifier à certains personnages ou 

se projeter à travers ceux-ci, ce qui lui permet d’enrichir sa vision de la vie et d’apprendre à 

réagir face à diverses situations quotidiennes. L’enseignement aimerait, dans un idéal, 

permettre cette vision mais ce n’est pas une réalité générale. 

 

Il existe plusieurs débats concernant l’utilisation de la littérature de jeunesse. En effet comme 

le cite Marie France Bishop : « L’observation de quatre publications récentes (dernier 
                                                        
 
1 Définition issue du mémoire professionnel de Julie Widmer (2010, P. 9).  
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semestre 2008 et premier semestre 2009) rend compte des différentes manières d’aborder ce 

même objet. Pour certains, l’angle d’approche est  d’abord scolaire puisqu’il s’agit de 

proposer des activités et des parcours de découverte d’ouvrages de jeunesse. », (2009, p. 2). 

Nous allons démontrer dans ce paragraphe les deux points de vue qui permettent l’utilisation 

de la littérature de jeunesse comme cités par Bishop. 

Certaines personnes, comme Julie Widmer (2010), sont d’avis que les albums peuvent être un 

support très précieux pour les enseignants. En effet, ils abordent des sujets tels que la 

psychologie, la sociologie, l’éthique, etc. et permettent de travailler plusieurs éléments dont 

la compréhension, la chronologie, les liens images-textes, les personnages, et plusieurs 

thématiques délicates ou banales. Ce sont également des supports qui permettent la 

différenciation, autant pour les élèves qui ont des difficultés que pour varier les manières 

d’entrer dans les apprentissages. Mais cette différenciation ne se fait pas seulement grâce aux 

albums mais surtout grâce au travail que l’enseignant fournit autour : par guidage, par 

questionnement et par d’autres activités proposées. Les albums peuvent soit se suffir à eux-

mêmes en tant que discipline, par exemple en travaillant la compréhension, soit permettre de 

faire de l’interdisciplinarité, c’est-à-dire de lier l’album à d’autres disciplines scolaires; par 

exemple les albums qui abordent la thématique de Noël peuvent être mis en lien avec une 

leçon sur l’éthique et la culture religieuse. 

Cependant, d’autres personnes sont d’avis que la littérature de jeunesse ne peut pas être une 

discipline en elle-même. Ils la voient seulement comme un support à un autre enseignement. 

Comme le cite Marie-France Bishop : « Ainsi appréhendée, la littérature de jeunesse ne peut 

être envisagée uniquement comme un objet littéraire et scolaire dans des démarches 

technicistes » (2009, p. 6). Pour exemplifier, le support album peut être utilisé pour un atelier 

philosophique dans le but de travailler l’oralité avec les élèves.  

Face à la séquence d’enseignement que nous avons créée et proposée à plusieurs classes, 

nous avons utilisé les albums comme un support pour enseigner une autre discipline qui est 

l’éducation à la citoyenneté, et non pas pour enseigner des composantes précises du français 

telles que l’oralité ou la compréhension de l’écrit.  En effet, l’éducation à la citoyenneté a pu 

être travaillée à travers les thèmes suivants: la différence, l’intégration et l’inclusion. Elle 

s’appuie également sur les albums Pouet Pouet de Magali Bonniol et Pierre Bertrand (2009) 

et  La drôle de fleur de Géraldine Renault et Naomi Kastu (2015), qui rejoint tout de même la 

discipline du français par le biais de la compréhension orale.  
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3.1.1 Les images 

 

Dans cette sous-partie nous allons vous présenter l’importance de la présence des images 

dans les albums. Ces dernières peuvent avoir deux pôles bien distincts :  

- explicite : l’image en elle-même raconte une histoire, les élèves comprennent quelque chose 

au travers l’image en la visualisant. 

- implicite : les images sont plus abstraites et elles n’ont pas forcément de liens entre elles, 

elles sont moins concrètes au niveau de la compréhension de l’histoire et elles parlent peu 

aux élèves. 

Les albums de jeunesse sont composés de textes et d’images, Pauline Rosart et Sophie Van 

der Linden ont observé trois rapports textes-images. Ces derniers, comme elles l’explicitent, 

sont les suivants : le rapport de redondance, le texte et l’image expriment la même chose ; le 

rapport de collaboration, le texte et l’image se complètent et s'explicitent mutuellement ; et le 

rapport de disjonction qui met en contradiction les images et le texte. 

Dans notre séquence d’enseignement sur le thème de la différence, nous avons choisi deux 

albums de littérature de jeunesse qui sont les suivants : Pouet Pouet de Magali Bonniol et 

Pierre Bertrand (2009), album explicite dont les images ont un rapport redondant et La drôle 

de fleur de Géraldine Renault et Naomi Kastu (2015), album implicite dont les images ont un 

rapport de collaboration. 

La présence des images dans certains albums permet de tenir l’attention des jeunes élèves, 

elles permettent également de soutenir la compréhension globale du récit et l’entrée dans 

celui-ci. Nous avons pu l'expérimenter dans notre séquence grâce à l’album Pouet Pouet. 

Dans certains autres albums, tel que celui de La drôle de fleur, les images n’aident pas l’élève 

à entrer dans le récit et à comprendre l’histoire, cependant elles permettent de développer 

l’imagination et la rêverie. L’enseignante est donc obligée de faire un travail d’oralité en 

proposant une lecture accompagnée d’activités qui aident à la compréhension. 

Cependant, un enfant entre 3 et 5 ans ne pourra utiliser ces images de manière autonome, 

l’étayage et le guidage de l’enseignant sont nécessaires. « La lecture des images d’un album 

est souvent considérée comme une activité riche pour faire verbaliser les tout jeunes enfants 

de trois à cinq ans et pour les faire entrer dans l’univers du récit, sur la base des inférences 

qu’ils opèrent à partir des images. », (Rabatel, 2001-2002, p. 7). En effet, celles-ci fascinent 

les élèves et permettent également un appui pour travailler sur des prolongements 

pédagogiques. 
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3.1.2 Les personnages et l’anthropomorphisme 

 

Dans cette partie, nous allons vous présenter l’importance des personnages dans les albums 

de la littérature de jeunesse par rapport à une progression des apprentissages des élèves. 

Les personnages des récits permettent aux élèves une identification, qui est essentielle. 

D’ailleurs, c’est une des progressions d’apprentissage de la L1-15 du PER : « identification 

aux personnages ». C’est grâce à l’aide de l'enseignant ou du texte que les élèves vont 

pouvoir faire un travail d’intériorisation et de compréhension des personnages. 

L'anthropomorphisme, « tendance à attribuer aux animaux des sentiments humains » 

définition selon Lintern@ute (2018), permet à des personnages animaux dans des albums de 

jeunesse de détenir des caractéristiques humaines. Cela permet aux enfants de traiter des 

thèmes difficiles ou tabous en mettant une certaine distance avec le problème. En effet, le fait 

que le personnage soit un animal permet une distanciation entre l’élève et le personnage, ce 

qui développera son imaginaire face à ce personnage fictif. C’est le cas dans notre séquence 

d’enseignement, en effet dans l’album Pouet Pouet de Magali Bonniol et Pierre Bertrand 

(2009), le personnage principal est un poussin bleu qui se comporte comme un humain mais 

qui n’a aucune ressemblance physique avec celui-ci. 

 

 

3.1.3 La lecture par effraction 

 

Dans cette partie, nous allons vous présenter la lecture par effraction que nous avons eu 

l’occasion de tester grâce au deuxième album de notre séquence, La drôle de fleur de 

Géraldine Renault et Naomi Kastu (2015), qui fait parti des albums à textes réticents. 

Pour cette catégorie d’albums qui ont un texte compliqué pour les élèves d’un point de vue 

textuel et qui se distinguent des albums classiques, il est possible de faire un travail en amont 

de la lecture. Cette dernière se nomme la lecture par effraction et consiste à travailler d’abord 

sur des fragments de textes et d’images de l’album pour ensuite en faire la lecture complète. 

Cette manière d’entrer dans un album réticent n’est autre qu’une possibilité didactique. En 

effet comme cela a été théorisé et développé par Michel Vinaver mais reformulé par Jean-

Pierre Ryngaert, « la lecture par effraction est un outil pour le lecteur qui ne dispose pas de 

savoir préalable suffisant pour se repérer dans la production dramaturgique de l’extrême 

contemporain, dans les textes où sont mises en question la fable et la clarté d’une écriture 
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informative canonique », (1993, p. 2). Cette possibilité didactique permettra aux élèves qui 

n’ont pas les prérequis pour entrer dans une lecture et une compréhension immédiate de 

l’album, d’acquérir des connaissances de la part de l’enseignant pour faciliter cette 

compréhension. Ce travail peut être réalisé face à un texte réticent ou lors de besoins 

spécifiques d’élèves en difficultés. 

Il existe trois principes de cette méthode selon Christophe Ronveaux et Nadège Nicastro. Le 

premier principe est de construire le sens du texte en surface par le travail des dimensions 

sémiotiques. Le second est dévolu au lecteur qui doit prendre conscience du travail 

exploratoire de cette démarche. Le dernier est l’entrée dans le texte par effraction, par la 

lecture de fragments.  

Pour poursuivre dans une définition plus précise, la lecture par effraction propose une lecture 

de certains fragments de textes préalablement choisis par l’enseignant. Ces fragments sont 

des passages compliqués et essentiels à la compréhension du récit, sur lesquels les élèves se 

focalisent avec l’aide précieuse de l’enseignant par guidage et pointage. Suite à ce travail fait 

sur les fragments de texte, la lecture complète de l’album peut être proposée à la classe avec 

une meilleure compréhension. L’enseignant lit et étudie l’album en amont du travail avec les 

élèves, puis il choisit trois ou quatre fragments qui correspondent à des points clés du récit 

qu’il va ensuite analyser avec ses élèves. Ce travail est un des points forts de cette possibilité 

didactique car il permet un gain de temps lors de la lecture de l’album. Un autre point fort est 

la possibilité de pratiquer la différenciation. En effet, l’enseignant peut différencier les 

fragments ainsi que la manière de les travailler selon les élèves. Cette pratique est également 

efficace face à la motivation de l’élève, comme le citent Cynthia Guyot et Christophe 

Ronveaux (2016). Cependant, c’est une méthode qui demande un travail conséquent en 

amont pour l’enseignant ainsi qu’une confiance en ses élèves comme le dit Cynthia Guyot : « 

Du point de vue de l’enseignement, cette séquence demande de faire confiance à ses élèves 

car la planification se conçoit différemment. », (2016,  p. 4). 

 

 

3.1.4 La lecture en réseau 

 

Dans cette sous-partie, nous allons expliciter un dispositif que nous avons utilisé dans notre 

séquence d’enseignement, celui-ci se nomme la lecture en réseau. 

Nous avons pu constater, comme dans la sous-partie 3.1.3 avec la lecture par effraction, qu’il 

existe différentes manières d’entrer dans une lecture. Un autre dispositif didactique pour 
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aborder la littérature de jeunesse est la lecture en réseau. En effet, celui-ci propose aux élèves 

plusieurs albums sur un thème commun, comme le dit Madeleine Couet-Butlen: « Le réseau 

littéraire est compris comme un ensemble ouvert de textes que l’on peut rapprocher, 

comparer selon un angle de lecture qui souligne les analogies, les parentés, les emprunts, les 

variations, les oppositions, les écarts. », (2008, p. 1). 

Ce type de lecture permet aux élèves de faire des liens entre les différents textes, en effet, 

selon Tauveron (2002), elle permet d’atteindre trois objectifs d’apprentissage qui sont les 

suivants : 

-    l’élève apprend à faire des liens entre les livres et des faits réels. Mais cette capacité n’est 

pas innée, elle peut devenir un automatisme lorsque la lecture en réseau est entraînée. 

-   la culture de l’élève se construit et se structure à partir de morales et d’anecdotes des 

différents albums lus. 

-   certains éléments, surtout ceux qui sont difficilement perceptibles au départ, sont plus 

facilement repérables par habitude et répétitions de ce genre de lecture. 

Ces trois objectifs sont aussi reformulés par Madeleine Couet-Butlen : « L’objectif de la mise 

en réseau est de faciliter la compréhension, l’interprétation, l’appréciation : du sens, du 

fonctionnement, des effets des textes d’un corpus. La mise en réseau ne doit pas être 

mécanique, mais raisonnée, éclairante. », (2008, p. 1). 

Les lectures en réseau autour des personnages, d’un genre ou d’un thème sont les différentes 

possibilités que nous avons choisies dans notre séquence d’enseignement.  

 

 

 

 

3.2 La différence 
 

Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser au thème de la différence en terme 

d’éducation à la citoyenneté.  En effet, la différence fait partie intégrante de nos albums 

Pouet Pouet et La drôle de fleur. Nous allons tout d’abord en tirer la définition, puis citer et 

expliciter les types de différences, pour finalement décrire sa présence dans les classes 

scolaires. 
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Voici comment est définie la différence au sens large dans le dictionnaire Larousse (2018): « 

Absence d’identité, de similitude entre des choses, des personnes ; caractère qui les distingue 

l’une de l’autre ; dissimilitude. ». 

 

De nos jours, les élèves sont confrontés à la différence dans leur vie scolaire quotidienne.  De 

plus, les enseignants se doivent de faire respecter la différence au sein de la classe, comme 

écrit dans le PER : « FG 14-15 – participer à la construction de règles facilitant la vie et 

l’intégration de l’école et les appliquer en développant le respect mutuel, en faisant 

l’expérience de la loi et des règles de la vie sociale, ainsi que l’apprentissage de leur respect, 

et en identifiant et en mettant en pratique les formes en vigueur de politesse et de 

comportement. ». De plus, le travail de la différence dans le cadre de l’éducation à la 

citoyenneté répond à plusieurs enjeux, comme le cite Heimberg : « En réalité, ce qui est en 

jeu autour de cette dimension de citoyenneté, c’est à la fois la question du vivre ensemble et 

celle du discernement critique. », (2007, p. 2). Ces enjeux permettent de proposer des 

activités dans des classes lors d’éventuelles différences présentes chez les élèves.  

 

La différence peut être visible physiquement mais parfois elle ne peut être perçue. Les 

différences physique, intellectuelles, socio-culturelles et ethniques peuvent se distinguer 

comme le stipule les progressions d’apprentissage du PER : « Elaboration de règles, leur 

adaptation et leur enrichissement en fonction de l’évolution de la classe concourant au respect 

des différences (genre, handicap, culture,…). ». Nous allons maintenant expliciter plusieurs 

différences importantes pour notre mémoire. 

Les différences physiques peuvent comporter autant l’aspect physique de la personne 

(couleur de peau, couleur de cheveux, morphologie, etc) que les handicaps (trisomie 21, 

chaise roulante, malformation, etc). Elles sont celles que les élèves perçoivent en premier et  

seront les plus pointées du doigt et moquées, car elles peuvent provoquer de la peur ou de la 

pitié. 

Les différences intellectuelles et de comportements peuvent résulter d’un handicap mental ou 

un handicap psychique. L’handicap mental est défini par le site Formassad de la manière 

suivante: « On associe le terme handicap mental aux handicaps résultants d’une déficience 

intellectuelle. Souvent détectées précocement, les déficiences mentales limitent les activités 

de la personne en perturbant les fonctions cognitives (mémorisation, accès au langage…). ». 

Quant aux handicaps psychiques, ils sont : « associés à des troubles psychiatriques donnant 

lieu à des atteintes comportementales et menant à une marginalisation de la personne. » selon 
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le site Formassad. Une des conséquences dans le milieu scolaire est le rythme 

d’apprentissage qui est souvent lent ou ralenti. Il est donc primordial que l’enseignant mette 

en place de la différenciation pédagogique lors des moments d’apprentissages (réguler son 

enseignement selon les besoins particuliers des élèves) au sein de sa classe afin d’aider la 

progression de tous les élèves dans leurs apprentissages. 

 

Au sein des classes, il existe plusieurs manières d’aborder et de travailler le thème de la 

différence. En 1-2 HarmoS il est possible de le faire au travers de la littérature de jeunesse, 

manière que nous avons choisie pour notre mémoire, et au travers de l’éthique et de la culture 

religieuse comme le dit le PER dans les progressions d’apprentissage de SHS 15 : « 

Observation et découverte des ressemblances et des différences entre les élèves (physiques, 

origines, langues, religions) et sensibilisation aux valeurs telles que le respect, le pardon, le 

partage, le dialogue, la paix, l’estime, la justice, en exploitant des situations vécues en classe. 

».  Le but en travaillant ces thèmes est d’inviter les élèves à prendre en compte leur 

perception de la différence et de leur faire réaliser que nous sommes tous différents. 

Cependant, la différence nécessite aussi la collaboration avec l’entourage de l’élève, les 

parents, les pairs et le contexte de vie. En effet, malgré un travail conséquent de la part de 

l’enseignante en classe, l’intériorisation de ce concept et tout ce qui y réfère seraient difficiles 

à mettre en place et à penser pour un élève s’ils ne sont abordés qu’en classe, comme le 

précise Jacqueline Caron : « De toute évidence, on a intérêt à connaître et à reconnaître au 

sein des différents milieux les perceptions des parents et des élèves à l’égard des différences. 

C’est à partir de ce vécu que l’on peut commencer à faire évoluer les choses.», (2008, p. 8)2.  

 

Dans la séquence d’enseignement que nous avons construite, nous avons abordé la différence 

comme un objet d’éducation à la citoyenneté. Nous avons travaillé sur ce thème en proposant 

plusieurs activités aux élèves, telles qu’: inventer la fin de l’histoire, dessiner les différences 

entre les élèves, comparer des images, etc. Nous avons porté notre séquence sur le contenu de 

l’éducation à la citoyenneté et non pas sur des discours menés face à un mauvais 

comportement dû au respect et à la tolérance. Comme le dit Heimberg, le sujet peut être 

abordé par ces deux pôles: « Ce qui peut se faire à la fois par des injonctions à la tolérance ou 

au respect, et au moyen de contenus d’enseignement et d’activités pédagogiques donnant à 

voir la pluralité identitaire. », (2007, p. 2).  
                                                        
 
2 Définition issue du mémoire professionnel de Julie Widmer (2010, p. 8).  
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Malgré le fait que les enseignants doivent régulièrement, lors de conflits par exemple, 

reprendre certains termes traités dans notre séquence, cette dernière est un point de départ 

pour aborder la différence en terme d’éducation à la citoyenneté.  

 

 

 

 

3.3 L’intégration et l’inclusion 
 

Dans cette troisième partie, nous définirons les thèmes de l’intégration et de l’inclusion que 

nous allons ensuite mettre en lien avec notre séquence d’enseignement. 

 

Premièrement, l’intégration est décrite comme suit par Legendre, AuCoin et Vienneau: « 

Offrir à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage des services 

éducatifs répondants à ses besoins, dans un environnement lui permettant de participer aux 

activités de la majorité des élèves de son âge (Legendre, 2004). Il s’agit d’un projet 

individuel, conditionné par la capacité de l’élève à s’intégrer dans la classe ou l’établissement 

(AuCoin & Vienneau, 2015). »3. 

 

Ensuite, l’inclusion consiste à : « Prendre en compte la diversité des besoins des élèves pour 

maximiser leur participation à l’apprentissage, à la vie sociale et culturelle de l’école et de la 

communauté. Il s’agit prioritairement de réduire le nombre des exclus de l’école ou exclus au 

sein même de l’école (Barton, 1997; Booth & Ainscow, 2004). Il s’agit d’un projet collectif 

reposant sur une acceptation non-conditionnelle de tous les élèves au sein de l’école 

ordinaire, celle-ci n’étant la propriété exclusive de personne (Gardou, 2012).».4 

 

Actuellement en Suisse, le système scolaire ainsi que les enseignants mènent une large 

réflexion qui cherche à rendre l’école plus inclusive. La majorité des établissements 

                                                        
 
3 Issu du glossaire de Serge Ramel (2017, p. 1), professeur formateur spécialisé dans 
l’éducation inclusive et les représentations sociales à la HEP Lausanne. 
4 Issu du glossaire de Serge Ramel (2017, p. 1), professeur formateur spécialisé dans 
l’éducation inclusive et les représentations sociales à la HEP Lausanne. 
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proposent des aides, telles qu’un enseignement spécialisé, des cours intensifs de français 

(CIF), des aides à l’intégration, de la psychologie scolaire, de la psychomotricité et  

logopédie en milieu scolaire (PPLS)  afin d’améliorer la vie scolaire de certains élèves. 

 

 

3.3.1 Les effets de l’inclusion sur les élèves inclus 

 

Dans cette sous-partie, nous allons expliciter les effets de l’inclusion sur les élèves présents 

dans des classes ordinaires. 

Il y a plusieurs effets positifs de l’inclusion d’un élève. Philippe Perrenoud  explique que « 

les militants de l’inclusion », (2010, p. 2)  les voient de la manière suivante: il y aurait moins 

de stigmatisation, la stimulation serait plus forte et la participation aux activités en classe 

serait meilleure. Une dédramatisation du handicap ou de la déficience mentale serait 

également présente. 

Finalement, les relations entre l’enfant en inclusion et ses pairs seraient plus diverses et 

denses.  

 

 

3.3.2 Les enseignants face à l’inclusion 

 

Il nous paraissait essentiel d’aborder le thème des enseignants face à l’inclusion. 

Selon Nadia Rousseau, « L’attitude des enseignants a un impact significatif sur les 

apprentissages, l’estime de soi, la motivation et la réussite scolaire des élèves.», (2011, p. 40). 

Il y a plusieurs attitudes significatives chez un enseignant face à un élève à besoins 

particuliers qui débouchent sur des progressions positives ou négatives sur l’élève en 

question. Pour Eliott (2008), un élève à besoins particuliers participera davantage en classe 

face à une attitude positive de l’enseignant. Selon Braddy et Woolfson (2008), celui-ci ne 

pourra pas croire en ses capacités de progressions face à une enseignante peu sympathique. 

Les conséquences de ces deux attitudes font parties intégrantes de l’acceptation sociale de 

l’élève à besoins particuliers au sein de la classe. 

Il existe une autre différence significative au niveau de l’attitude des enseignants qui est 

différente entre le primaire et le secondaire expliquée par Romano et Chambliss : « Les 

enseignants de la classe ordinaire au primaire, ont une attitude plus favorable à l’égard de 

l’inclusion que les enseignants du secondaire. Cependant, les craintes et les expériences 
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vécues de l’enseignant peuvent fortement influencer sa position relative à l’inclusion scolaire 

auprès des élèves à besoins particuliers. », (2000, p. 42).  

Finalement, ce qui paraît important pour l’élève est qu’il ait un suivi durant toute sa scolarité, 

afin de lui garantir une stabilité.    
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4 Méthodologie 
 

Dans cette partie « méthodologie », nous allons expliciter le déroulement de la construction 

de notre mémoire. Celui-ci a été réalisé durant une année et a subi plusieurs changements de 

perspectives. 

 

Tout d’abord, l’idée nous est venue en février 2017 de nous diriger sur le thème de la 

pédagogie spécialisée autour de la Trisomie 21.  Nous voulions comprendre la vie d’un élève 

atteint de celle-ci dans une classe ordinaire et les adaptations à faire afin qu’il puisse intégrer 

la vie de la classe et le programme scolaire. Nous avons lu des articles à ce sujet et nous 

étions parties sur l’idée d’un mémoire intitulé : « La Trisomie 21 au sein des classes ». Notre 

but, au fil des réflexions, était de proposer une séquence d’enseignement basée sur 

l’intégration de ces enfants atteints de trisomie. Nous allions également intégrer la littérature 

de jeunesse à notre mémoire, sur la base d’un cours nommé BP53MEP sur le thème du 

français oral qui nous a ouvert les portes de la langue française et d’une approche par la 

lecture enfantine. Rapidement, nous avons réalisé que, pour des raisons de lois et de 

règlements, nous ne pourrions pas partir dans cette direction. En effet, il était obligatoire de 

tester notre séquence dans nos établissements de stage, et la probabilité d’avoir des élèves 

trisomiques dans plusieurs classes de ces établissements était moindre. 

 

Parallèlement, nous nous sommes tournées vers notre directrice de mémoire actuelle, 

Madame Sonya Florey, de l’UER français, qui nous a fortement conseillée d’élargir notre 

visée pédagogique. L’idée d’intégrer la littérature de jeunesse est devenue concrète, nous 

allions proposer une séquence d’enseignement en se basant sur un album de jeunesse pour 

intégrer non plus des élèves atteints de trisomie 21 mais des élèves à besoins particuliers. 

Nous avons donc changé de structure de mémoire en décidant de proposer une séquence 

d’enseignement qui permettrait une intégration de tous les élèves ayants des besoins 

particuliers dans une classe. 

 

Entre temps, et après lectures d'articles sur le sujet, nous avons choisi les albums qui allaient 

accompagner notre mémoire.  

Le premier a été trouvé à la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains, dans la section enfantine. Son 

titre est Pouet-Pouet. Il a été écrit en 2009 par Magali Bonniol et Pierre Bertrand et raconte 
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l’histoire d’un poussin bleu qui arrive dans une nouvelle école. Tous les autres poussins sont 

jaunes et parlent, lui ne sachant dire que Pouet-Pouet, il subit des moqueries à cause de sa 

différence et est très triste. Un jour un méchant corbeau vient dans la cour d’école pour 

manger les poussins et Pouet-Pouet est le seul à réussir à lui faire peur en criant le seul mot 

qu’il sait dire: “Pouet Pouet”. Depuis, le poussin bleu est intégré dans l’école, il a su montrer 

ses qualités et se faire accepter par les autres.  

Le deuxième a été trouvé à la Fondation du centre de ressources en éducation de l’enfance 

(CREDE) à Lausanne. Son titre est La drôle de fleur et a été écrit en 2015 par Géraldine 

Renault et Naomi Katsu. Il raconte l’histoire d’une fleur qui est différente des autres fleurs 

des champs. Elle est différente par sa couleur, car c’est la seule qui est blanche, toutes les 

autres fleurs étants colorées. Elle se sent seule et exclue, mais c’est lorsque la nuit tombe 

qu’on ne voit qu’elle : elle scintille. Malgré cette différence de couleur, elle a un côté 

exceptionnel que les autres fleurs n’ont pas.  

Nous avons eu des confrontations d’idées entre nous deux à propos de ces albums: l’une 

pensait que le livre Pouet-Pouet se suffisait à lui-même, tandis que l’autre estimait que le 

livre La drôle de fleur était un complément intéressant au premier livre. C’est notre directrice 

de mémoire qui nous a aidée à nous orienter dans le choix des albums. Elle était d’avis que de 

proposer le deuxième livre à des classes pourrait être bénéfique pour les élèves car ce genre 

de textes métaphoriques est très peu lu dans des classes de 1-2 HarmoS. 

 

Le moment était venu de construire notre séquence d’enseignement. Nous voulions nous 

inspirer d’idées déjà réalisées pour être sûres de prendre une bonne direction  afin de pouvoir 

mettre en oeuvre notre travail dans une classe. Nous nous sommes donc tournées vers la 

Fondation éducation21, éducation en vue d’un développement durable à Lausanne afin de 

trouver des informations utiles à la réalisation de notre séquence. Après avoir analysé 

plusieurs documents, nous avons ressorti tous les éléments qui nous paraissaient intéressants 

à développer et c’est ainsi que nous avons construit notre séquence d’enseignement. 

 

Nous avons ensuite, en novembre 2017, testé notre séquence dans nos classes de stage 

respectives. A chaque étape de la séquence, nous avons pris note des points positifs et 

négatifs de celle-ci afin de l’améliorer. Une fois la séquence réalisée, corrigée par nous-même 

et par notre directrice de mémoire, nous avons contacté les enseignantes que nous avions 

cherchées pour la leur proposer. Nous avions convenu avec Madame Florey que le nombre de 
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six enseignantes était une base solide pour permettre une comparaison et une confrontation 

d’idées dans notre future analyse d’entretiens.  

Nous avons choisi les enseignantes sur la base de la proximité des collèges et de l'affinité 

avec celles-ci. Dans le tableau ci-dessous, nous avons répertorié le nombre d’années 

d’enseignement des enseignantes, leur formation, le nombre d’années enseigné en 1-2H et le 

collège dans lequel elles enseignent.  

 

 
Noms 

 
Collège 

 
Formation 

Nombre 
d’années 
d’enseignement 

Nombre 
d’années en 
1-2H 

Mme M. Les Îles HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

12 ans  12 ans  

Mme S. Les Jordils Ecole Normale, brevet en 
1983 

34 ans 34 ans  

Mme W. La Passerelle HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4  

6 ans  5 ans  

Mme L. La Passerelle HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

1 an 1 an 

Mme P. La Passerelle HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

2 ans  2 ans  

Mme K.  La Passerelle HEP Bejune, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

8 ans  7 ans 

 

Sur les six enseignantes de 1-2H que nous avions choisies, toutes ont été d'accord de tester la 

séquence dans leur classe dans le courant du mois de janvier 2018.  

En février 2018, nous avons fixé des dates pour rencontrer les enseignantes dans le cadre 

d’un entretien dirigé. Le but était d’avoir leur avis sur la séquence d’enseignement, de 

percevoir les points négatifs et positifs d’un point de vue professionnel et de pouvoir analyser 

par la suite leurs propos. Les entretiens ont duré trente à quarante minutes chacun et étaient 

sous la direction d’une liste de questions réalisées au préalable en lien avec les thèmes que 
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nous allions développer dans notre mémoire. Nous les avons enregistrés afin de pouvoir 

ensuite les analyser selon des critères précis. 

Nous avons retranscrit cinq entretiens, le dernier nous a été envoyé par mail pour cause d’une 

grossesse compliquée qui a obligé l’enseignante à rester au repos chez elle. 

Puis est venu le moment d'analyser les entretiens. Nous avons commencé par trier leurs 

affirmations selon un code couleurs qui correspondait à plusieurs sous-thèmes tels que le 

contraste entre les deux albums proposés, la lecture par effraction ou encore les ressentis 

particuliers des enseignantes. Ceux-ci correspondent aux entrées de notre cadre théorique.  

Nous les avons séparés en dix sous-points comprenant la synthèse des analyses et nous avons, 

pour chaque sous-points, établi des tableaux dans lesquels les affirmations importantes des 

enseignantes sont répertoriées. Nous les avons analysées et mises en lien avec notre partie 

théorique.
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5 Séquence d’enseignement, première version 
 

Voici la séquence d’enseignement que nous avons fait tester dans six classes. Vous trouverez une version améliorée de cette séquence après les 

analyses d’entretiens.  

 

Auteures : Nussbaum Alexandra et  
Blondeau Perez Roxane 
 

  Albums : Pouet Pouet de Magali Bonniol et Pierre Bertrand  
La drôle de fleur de Géraldine Renault et Naomi Kastu  

Date : Novembre 2017 

Date de réalisation : Janvier 2018 
Temps de la séquence : 1 heure 55  
Matériel nécessaire: Album « Pouet Pouet », album « La drôle de fleur », tableau noir et craies, images de Pouet Pouet – de Mimie – des autres 
poussins, de quoi afficher les images, des feuilles A4 blanches, des crayons ou des stylos feutres de couleurs, de quoi afficher les dessins. 
 
Etapes  préparatoires  
1. 
 

Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire l’album « Pouet Pouet » une fois avant.  
● Peut être préparer les groupes d’élèves (pour la partie inventer la fin de l’histoire). 
● Peut être préparer les duos pour les différences. 
● Lire l’album « La drôle de fleur » une fois avant.  

 

Etape 1 Lecture et travail sur la première partie de « Pouet Pouet » 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet », tableau noir, craies 
2. Objectifs du PER  ● L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 

global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécus 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
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- Questionnement pour enrichir ses informations  

● L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 

- Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture 
3. Organisation spatiale  ● Collectif 

● Par petits groupes de 4-5 élèves (mélanger si possible les 1P et les 2P) 
● Collectif 

4. Durée  ● Au total : 35 minutes  
- Lecture : 5 minutes 
- Questions : 10 minutes 
- Inventer la fin : 10 minutes 
- Mise en commun : 10 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire le début de l’album en montrant les images jusqu’à la page 12, « A l’école, les jours étaient devenus 
tout gris ».  

● Poser des questions pour s’assurer de la compréhension de cette première partie :  
- Que se passe-t-il sur cette page ? (en montrant les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est 

seul car il est différent.  
- Pourquoi quand Pouet Pouet répond à la maîtresse tout le monde rigole ? (en montrant les pages 5 et 

6). Réponse attendue : Les autres poussins se moquent de lui car il dit Pouet Pouet à la place de 2.  
- Que se passe-t-il entre Pouet Pouet et Mimi ? (en montrant les pages 7 et 8). Réponse attendue : Ils 

sont amis et ils jouent ensemble.  
- Pourquoi Pouet Pouet ne parle plus et ne joue plus avec personne ? (en montrant les pages 11 et 12). 

Réponse attendue : Parce que les autres poussins sauf Mimi se sont moqués de lui. 
● Mettre les élèves par groupes de 4-5 et leur demander d’inventer la suite de l’histoire par oral.  
● Mise en commun de la fin de l’histoire inventée par les groupes d’élèves, chaque groupe raconte (2-3 

minutes) sa fin inventée et l’enseignant écrit un mot clé au tableau pour chaque groupe (exemple : 1) 
Déménagement 2) Pleurs etc.) 

● Expliquer aux élèves que la fin de l’histoire sera lue à un autre moment et qu’ils pourront découvrir à ce 
moment-là si ce qu’ils ont inventé est juste.  

6. Action(s) menée(s) par 
l’élève 

● Ecouter le début de l’album et regarder les images. 
● Répondre aux questions :  
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- Que se passe-t-il sur cette page ? (en montrant les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est 
seul car il est différent. 

- Pourquoi quand Pouet Pouet répond à la maîtresse tout le monde rigole ? (en montrant les pages 5 et 
6). Réponse attendue : Les autres poussins se moquent de lui car il dit Pouet Pouet à la place de 2.  

- Que se passe-t-il entre Pouet Pouet et Mimi ? (en montrant les pages 7 et 8). Réponse attendue : Ils 
sont amis et ils jouent ensemble. 

-  Pourquoi Pouet Pouet ne parle plus et ne joue plus avec personne ? (en montrant les pages 11 et 
12). Réponse attendue : Parce que les autres poussins sauf Mimi se sont moqués de lui. 

● Par groupe de 4-5 inventer la fin de l’histoire par oral.  
● Raconter la fin de l’histoire qui a été inventée dans le groupe et écouter les autres groupes.  

 

Etape 2 Lecture de la fin de l’histoire, travail sur la fin de « Pouet Pouet » et travail sur les personnages 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet »  

● Images de Pouet Pouet, de Mimie et des autres poussins 
● De quoi afficher les images  

2. Objectifs du PER  ● L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
- Questionnement pour enrichir ses informations 

 
● L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 

 
- Découverte des émotions ressenties à la lecture ou à l’écoute d’un livre 
- Identification aux personnages 
- Etablissement de liens avec son vécu 
- Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture 

3. Organisation spatiale  ● Collectif 
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4. Durée  ● Au total : 30 minutes 
- Lecture : 5 minutes 
- Questions : 10 minutes 
- Questions sur les personnages : 15 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire la fin de l’album en montrant les images.  
● Poser des questions pour s’assurer de la compréhension de cette deuxième partie :  

- Pourquoi tous les poussins vont se cacher et crient quand Poussinator arrive dans la cour ? (en 
montrant les pages 13 et 14) Réponse attendue : Il fait peur parce qu’il aime manger les poussins.  

- Que se passe-t-il sur ces pages ? (en montrant les pages 17 et 18) Réponse attendue : Pouet Pouet 
n’a pas peur de Poussinator au contraire il lui fait peur en criant « Pouet Pouet ». 

- Sur cette dernière image qu'y a-t-il de différent par rapport à l’image du début ? (en montrant les 
pages 21 et 22 et si besoin les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est accepté par les autres 
poussins, les autres ne remarquent plus sa couleur bleue et son langage différent d’eux.  

● Afficher les images de Pouet Pouet, de Mimie et des autres poussins au tableau. Poser des questions sur 
les sentiments et les ressentis des personnages en faisant des liens avec les élèves et leurs sentiments.  
- Propositions de questions pour Pouet Pouet : à votre avis comment se sent Pouet Pouet au début de 

l’histoire ? Et à la fin comment se sent-il ? Y a-t-il eu du changement ? 
- Propositions de questions pour Mimie : comment Mimie réagit avec Pouet Pouet ? est-ce qu’elle est 

pareille toute l’histoire ? 
- Propositions de questions pour les autres poussins : comment se comportent les autres poussins face 

à Pouet Pouet ? (moquerie) est-ce que selon vous c’est une bonne attitude à avoir ? Pourquoi ?  
- Propositions de questions pour les élèves : si vous deviez être un personnage, vous seriez lequel ? 

Pourquoi ? Avez-vous déjà été dans la situation de Pouet Pouet ou de Mimie ou des autres poussins ? 
Comment vous êtes vous sentis dans cette situation ? 

6. Action(s) menée(s) par 
l’élève 

● Ecouter la fin de l’album et regarder les images. 
● Répondre aux questions : 

- Pourquoi tous les poussins vont se cacher et crient quand Poussinator arrive dans la cour ? (en 
montrant les pages 13 et 14) Réponse attendue : Il fait peur parce qu’il aime manger les poussins.  

- Que se passe-t-il sur ces pages ? (en montrant les pages 17 et 18) Réponse attendue : Pouet Pouet 
n’a pas peur de Poussinator au contraire il lui fait peur en criant « Pouet Pouet ». 

- Sur cette dernière image qu’y a-t-il de différent par rapport à l’image du début ? (en montrant les 
pages 21 et 22 et si besoin les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est accepté par les autres 
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poussins, les autres ne remarquent plus sa couleur bleu et son langage différents d’eux.  
● Répondre aux questions sur les sentiments et les ressentis des personnages : 

- Propositions de questions pour Pouet Pouet : à votre avis comment se sent Pouet Pouet au début de 
l’histoire ? Et à la fin comment se sent-il ? Y a-t-il eu du changement ? 

- Propositions de questions pour Mimie : comment Mimie réagit avec Pouet Pouet ? Est-ce qu’elle est 
pareille toute l’histoire ? 

- Propositions de questions pour les autres poussins : comment se comportent les autres poussins face 
à Pouet Pouet ? (moquerie) est-ce que selon vous c’est une bonne attitude à avoir ? pourquoi ?  

- Propositions de questions pour les élèves : si vous deviez être un personnage, vous seriez lequel ? 
Pourquoi ? Avez-vous déjà été dans la situation de Pouet Pouet ou de Mimie ou des autres poussins ? 
Comment vous êtes vous sentis dans cette situation ? 

 

Etape 3 Travail sur la différence et sur l’album « La drôle de fleur » 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet »  

● Album « La drôle de fleur » 
● Des feuilles A4 blanches 
● Des crayons ou des stylos feutres de couleurs 
● De quoi afficher les dessins 

2. Objectifs du PER  ● L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
- Questionnement pour enrichir ses informations  

● L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture 

- Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture   

3. Organisation spatiale  ● Collectif 
● En duo, par deux 
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● Collectif 
4. Durée  ● Au total : 50 minutes 

- Questions: 10 minutes 
- Duo : 5 minutes 
- Dessin : 15 minutes 
- Points communs : 10 minutes 
- Questions et conclusion : 10 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Poser des questions aux élèves pour parler de la différence :  
- Quelles sont les différences chez Pouet Pouet par rapport aux autres poussins ? Réponse attendue : Il 

est bleu et il dit tout le temps « Pouet Pouet ». 
- Rappeler aux élèves que Pouet Pouet est différent et leur demander si ces différences font de lui 

quelqu’un de moins bien ? Réponse attendue : Non il a d’autres qualités, comme faire peur à 
Poussinator et donc aider ses copains.  

- C’est quoi pour vous la différence ?  
● Mettre les élèves deux par deux et leur demander au moins deux différences qu’ils ont.  
● Mettre en commun les différences trouvées et faire remarquer aux élèves qu’il n’y a pas que des 

différences physiques mais également l’âge ou les frères et sœurs ou les langues parlées ou le lieu de vie 
etc.  

● Demander aux élèves de se dessiner avec leur copain et mettant en évidence une différence trouvée.  
● Afficher les dessins des élèves et inviter tous les élèves à venir les observer et reconnaître les différences.  
● Faire une liste d’activités appréciées par les élèves. 
● Demander aux élèves de choisir deux activités qu’ils aiment et de trouver un camarade qui aime 

également ces deux activités.  
● Analyser les images des pages 2 – 12 – 18 de l’album « La drôle de fleur » en posant des questions aux 

élèves : 
- Questions pour l’image de la page 2 : Comment sont les fleurs sur cette image ? Sont-elles toutes 

pareilles ? De quelles couleurs sont-elles ? 
- Questions pour l’image de la page 12 : Qu’y a-t-il sur cette image ? (Amener les élèves à ressortir le 

terme de différence). 
- Questions pour l’image de la page 18 : Lire le texte de la page 17 et demander aux élèves que font les 

autres fleurs pendant que la blanche scintille ? Pourquoi elles ne font pas la même chose ? 
(comparer avec l’image de la page 2 si nécessaire) 
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● En guise de conclusion, demander aux élèves de faire un lien entre la fleur blanche et Pouet Pouet. 
Réponse attendue : Pouet Pouet et la fleur blanche sont différents des autres mais ils sont les seuls à 
pouvoir faire quelque chose d’extraordinaire.  

● Proposition pour terminer la séquence : Lire l’album « La drôle de fleur » en montrant les images.  
6. Action(s) menée(s) par 

l’élève 
● Répondre aux questions sur la différence: 
●  Quelles sont les différences chez Pouet Pouet par rapport aux autres poussins ? Réponse attendue : Il 

est bleu et il dit tout le temps « Pouet Pouet ». 
● Rappeler aux élèves que Pouet Pouet est différent et leur demander si ces différences font de lui 

quelqu’un de moins bien ? Réponse attendue : Non il a d’autres qualités, comme faire peur à 
Poussinator et donc aider ses copains.  

● C’est quoi pour vous la différence ?  
● Par deux, chercher au moins deux différences et deux points communs. 
● Discussion et mise en commun des différences et des points communs trouvés dans les duos. 
● Se dessiner avec son copain en mettant en évidence deux différences et un point commun trouvé. 
● Observer les dessins des copains et trouver les points communs dessinés.  
● Répondre aux questions sur les images des pages 2 – 12 – 18 de l’album « La drôle de fleur » :  

- Questions pour l’image de la page 2 : Comment sont les fleurs sur cette image ? Sont-elles toutes 
pareilles ? De quelles couleurs sont-elles ? 

- Questions pour l’image de la page 12 : Qu’y a-t-il sur cette image ? (Amener les élèves à ressortir le 
terme de différence). 

- Questions pour l’image de la page 18 : Lire le texte de la page 17 et demander aux élèves que font les 
autres fleurs pendant que la blanche scintille ? Pourquoi elles ne font pas la même chose ? 
(comparer avec l’image de la page 2 si nécessaire) 

● Faire un lien entre la fleur blanche et Pouet Pouet. Réponse attendue : Pouet Pouet et la fleur blanche 
sont différents des autres mais ils sont les seuls à pouvoir faire quelque chose d’extraordinaire.  

● Proposition pour terminer la séquence : écouter et regarder les images de l’histoire « La drôle de fleur ».  
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6 Analyse des entretiens 
 

Cette partie est consacrée à l’analyse des entretiens que nous avons réalisés avec les 

enseignantes. Les trois thèmes : les albums, la différence, l’intégration et l’inclusion, « fils 

conducteurs » de notre mémoire, vont nous servir de support à l’analyse. Dans chaque thème, 

et pour répondre à la logique de notre cadre théorique, sont abordés plusieurs sous-thèmes qui 

sont classés dans l’ordre suivant : 5.1.1 contraste Pouet Pouet et La drôle de fleur, 5.1.2 

identification aux personnages, 5.1.3 la lecture par effraction, 5.2.1 travail en amont autour 

d’une différence, 5.2.2 différences exprimées dans les dessins, 5.3.1 différenciation des 

termes inclusion et intégration et 5.3.2 ressentis particuliers et progressions des élèves et de 

l’enseignante.  

Ces sous-thèmes ont été choisis en fonction des discours des enseignantes, nous les avons 

ensuite regroupés dans plusieurs tableaux de référence contenants tous les discours en rapport 

avec le sous-thème. Finalement, une analyse de confrontation d’idées sera développée en 

fonction de ces discours, ce qui nous mènera à la rédaction d’une synthèse finale autour de 

notre séquence d’enseignement.  

 

 

 

 

6.1 Les albums  
 

Le premier thème, qui concerne « les albums » a été source de discussions. En effet, la 

grande différence entre les albums de notre séquence d’enseignement a ouvert un débat au 

sein de notre duo. Nous étions d’avis contraire quant au choix de ceux-ci et, au vu des avis 

divergents des enseignantes, nous allons à présent confronter ces deux albums.   

 

 

6.1.1 Contraste Pouet Pouet et La drôle de fleur 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 
 

Citation 1 :  
Ens: Non. Pouet Pouet était beaucoup plus parlant pour eux que La drôle de 
fleur. Mais je pense que parce qu’ils peuvent plus facilement s’identifier à un 
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petit poussin qu’à une fleur.  
Nous : {…} 
Ens: Alors elle a bien complété je trouve, l’histoire de la fleur elle complète 
bien votre séquence. Par contre j’aurais pas fait l’inverse, j’aurais pas travaillé 
sur La drôle de fleur et finir par Pouet Pouet. Je trouve que dans ce sens-là ça 
fonctionne bien. 
 
Citation 2 : 
Ens: Euh non comme je l’ai dit avant c’était plus facile pour eux de se, d’être un 
petit poussin qu’une fleur. 
 
Citation 3 : 
Ens: Ouais parce que Pouet Pouet finalement il se suffit, je trouve qu’il se suffit 
à lui-même. 
Nous: Ouais. D’accord. 
Ens: Par contre j’aurais pas lu que La drôle de fleur. 

Madame S. Citation 1 : 
Ens: Et puis la drôle de fleur, alors on l’a survolée et puis en fait je sais pas 
mais ça leur parlait très peu… 
Nous: Ouais c’est implicite, très très implicite, ouais il y a beaucoup de 
métaphores, mais ça peut être compréhensible ça. 

Madame P. Citation 1 : 
Ens: Oui. Pouet Pouet je trouve que c’est top. 
Nous: Ouais?  
Ens: Ouais. La, le deuxième, La drôle de fleur ça s’appelle hein? 
Nous: Mhmh.  
Ens: Un petit peu moins parce que c’était plus difficile je trouve à comprendre, 
c’est moins évident.  
 
Citation 2 : 
Ens: Y a juste celle-là. Donc déjà quand tu vois pas et pis c’est dur de leur dire 
mais vous êtes sûrs, regardez. C’est dur il est, moi je pense que celui-là il est 
difficile à comprendre. 
 
Citation 3 : 
Ens: Inventer la fin c’est bien pour des enfants, parce que c’est assez, plus facile 
que je vous montre des images et pis comment sont ces fleurs surtout qu’ils ont 
jamais vu ça enfin ils ont jamais vu cette histoire alors qu’est-ce qu’elle va nous 
montrer des images où on doit parler sur ces images.  

Madame 
W. 

Citation 1 : 
Ens: Ouais, Pouet-Pouet pis Mimie, ça ils ont bien aimé, la fleur je pense que ça 
leur a moins parlé pis à moi aussi… 
 
Citation 2 : 
Nous: Ouais ouais clairement, alors du coup La drôle de fleur, on a fait comme 
ça car ça s’appelle la lecture par effraction et en fait c’est le fait de déjà partir de 
plusieurs images ou plusieurs moments clés d’une histoire pour en fait travailler 
plus précisément sur la compréhension et ensuite lire l’histoire à la fin, du coup 
on a fait comme ça pour cette drôle de fleur… t’as une drôle de sonnerie haha, 
ça résonne bizarrement, et est-ce que tu penses du coup que de commencer par 
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ces images ça a aidé ? enfin si t’as lu à la fin l’histoire, est-ce que ça a aidé et a 
été bénéfique ? ou t’as pas trop aimé ce genre... 
Ens: Ben je trouve pourquoi pas partir d’une image mais moi elle m’a moins 
parlé cette histoire donc... eux je sais pas si ça leur a apporté quelque chose, 
après peut-être une autre histoire oui. 
Nous: Parce-que tu l’as lu en entier après avec eux ? 
Ens: Ouais, j’ai vraiment essayé de suivre… 
Nous: Mais c’est chouette, mais la compréhension globale elle a été bien ou bof 
? 
Ens: Je dirais bof… 
Nous: D’accord. 
Ens: Je trouve que ça leur a pas particulièrement parlé… 
Nous: D’accord. 
Ens: C’est mon impression après. 
 
Citation 3 : 
Ens: Ben je pense d’avoir plusieurs albums, ça peut toujours être intéressant, 
après ça dépend des albums pis comment ça va être exploité en classe par 
l’enseignante, là pour ça je pense que celui-là aurait suffit, quoi que…  
Nous: On a eu plusieurs avis du genre... 

Madame L. Citation 1 : 
Ens: On a fait moins mais du coup ouais un peu moins. Je pense qu’ils ont 
préféré le poussin.  
 
Citation 2 : 
Ens: Oui quand même. Mais je pense que cette histoire leur a moins parlé que 
Pouet Pouet.  
Nous: Mais ils ont quand même compris que?  
Ens: Mais ils ont quand même compris après j’ai demandé qu’ils expliquent et 
tout et pis euh ils ont quand même réussi à dire que c’était pas la même que les 
autres.  

Madame K. Citation 1 : 
Pouet-Pouet a plus parlé aux enfants que le 2ème. Le 2ème est peut-être trop 
"imagé" pour que cela leur parle directement. 

 

Préalablement à cette analyse, nous pouvons ressortir de tous les entretiens avec les 

enseignantes, que celles-ci ont trouvé le support « album » très intéressant pour parler de la 

thématique de notre séquence. Les enseignantes s’inscrivent ainsi dans la perspective de Julie 

Widmer (2010) : elle est d’avis que les albums peuvent être un support très judicieux 

permettant d’aborder des thèmes tels que la différence. 

 

D’après le tableau de référence ci-dessus, nous pouvons remarquer qu’il y a deux avis 

différents sur la question du choix des albums de Pouet Pouet et La drôle de fleur.  

Le premier avis, que cinq enseignantes sur six partagent, montre que l’album Pouet Pouet 

peut subvenir seul comme support au travail de la différence effectué durant notre séquence 
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d’enseignement, comme le souligne Madame M. : « Ouais parce que Pouet Pouet finalement 

il se suffit, je trouve qu’il se suffit à lui-même. ». En effet, les enseignantes défendent le fait 

que Pouet Pouet était un livre beaucoup plus parlant pour des élèves de première et deuxième 

année scolaire HarmoS et que l’identification à un poussin était beaucoup plus évidente qu’à 

une fleur. Dans le point 3.1.2 de notre partie théorique, nous avons abordé, selon le PER,  

l’identification aux personnages. Nous relevons premièrement que selon le discours des 

enseignantes, cette progression d’apprentissage est acquise en ce qui concerne l’album Pouet 

Pouet. Cependant ce n’est pas encore le cas pour La drôle de fleur. Ceci peut être dû à 

l’anthropomorphisme de Pouet Pouet : la capacité à attribuer des caractéristiques humaines à 

un animal. C’est pourquoi selon ces enseignantes,  il est plus compliqué de se projeter au 

travers d’un végétal qu’au travers d’un animal.  

A contrario, l’album La drôle de fleur a été jugé trop métaphorique, moins parlant, plus 

difficile à comprendre selon ces cinq enseignantes. En effet, comme explicité dans notre 

partie théorique au point 3.1.1 concernant les images, selon Pauline Rosart et Sophie Van der 

Linden (2012), le rapport texte-image qui se trouve dans le livre Pouet Pouet est le rapport de 

redondance. Cela facilite la compréhension de l’album. Alors que c’est le rapport de 

collaboration qui est présent dans le livre La drôle de fleur ce qui ajoute une difficulté à la 

compréhension de l’histoire. 

Nous allons illustrer ce rapport texte-image. Ci-dessous un extrait de l’album Pouet Pouet 

des pages 17 et 18. A ce moment de l’histoire Poussinator veut manger Pouet Pouet après 

avoir fait peur à tous les poussins dans la cour.  
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Sur ces pages, nous pouvons clairement constater le rapport de redondance entre le texte et 

l’image. En effet, le texte explique ce que l’image montre, les personnages ont des répliques, 

le vocabulaire est simple, les phrases sont courtes et les images transmettent des émotions et 

des expressions explicites selon un point de vue expert.  

 

 
 

Ci dessus, dans les pages 4 et 5 de l’album La drôle de fleur, les auteurs nomment différentes 

sortes de fleurs qui bougent grâce au vent alors que la drôle de fleur n’est pas comme ces 

dernières. Nous pouvons constater ici que l’image n’illustre que partiellement le récit. En 

effet sur la page 4 nous ne reconnaissons pas les fleurs et nous ne pouvons pas savoir, sans le 

texte, comment elles se comportent. On peut ainsi remarquer clairement le rapport de 

collaboration qui se trouve entre le texte et l’image. Concernant le texte, celui-ci est très 

difficile d’accès pour des élèves de 1-2 HarmoS sans l’aide d’un expert lecteur. En effet, le 

vocabulaire spécifique aux fleurs doit être connu pour comprendre la phrase et la métaphore 

« danser au vent » nécessite une explication afin de faire le lien avec l’image.  

Comme nous l’ont spécifié les cinq enseignantes qui ne garderaient pas cet album dans la 

séquence, c’est un album qu’elles jugent trop compliqué pour des 1-2 HarmoS. Selon Bautier 

et Rochex, le fait que des enseignantes puissent avoir ce discours creuserait les inégalités 

scolaires. En effet, si durant toute leur scolarité les élèves ne sont pas confrontés à ce genre 

de rapport texte-image de collaboration et à ce genre de texte métaphorique, alors les écarts 

se creuseront face à d’autres élèves qui auront travaillé ce genre d’album. La peur de la 

difficulté freine les enseignantes face à des albums réticents de ce genre mais elles n’ont pas 

conscience qu’elles minimisent la manière de travailler des élèves en les habituant à des 

albums conventionnels de classe enfantine.  
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Cependant, une enseignante, Madame M., a un point de vue divergent des autres. Elle est 

d’avis que l’album La drôle de fleur a tout de même sa place dans la séquence, en effet elle 

dit : « Alors elle a bien complété je trouve, l’histoire de la fleur elle complète bien votre 

séquence. ». Madame M. nous a transmis qu’elle n’a pas eu peur avec ses élèves de se 

confronter à un album métaphorique avec un rapport texte-image de collaboration, malgré 

une charge de travail plus conséquente. L’aspect personnel est probablement aussi pris en 

compte : chaque enseignante a son avis personnel, son propre ressenti et a un intérêt plus 

poussé pour un genre de texte comparé à un autre. Cette enseignante a tout de même relevé le 

fait qu’elle n’aurait pas lu l’album La drôle de fleur en premier, et qu’elle n’aurait pas non 

plus travaillé en premier lieu l’album La drôle de fleur et ensuite Pouet Pouet. Selon elle, 

l’ordre chronologique des albums fonctionne bien, et il ne faudrait pas changer leur position 

au sein de la séquence. En effet, malgré le texte compliqué d’un point de vue textuel de La 

drôle de fleur, la compréhension du texte a été facilitée grâce à la lecture par effraction 

proposée dans notre séquence. Ce dispositif permet aux élèves qui éprouvent des difficultés  

d’entrer dans ce genre de texte réticent et d’avancer dans la thématique. C’est grâce à cette 

entrée didactique que Madame M. voit une complémentarité entre les deux albums choisis et 

une place pour chacun d’eux qui lui permet de pouvoir proposer la séquence telle quelle à ses 

élèves.  

 

 

6.1.2 Identification aux personnages 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 
 

Citation 1 : 
Ens: Euh non comme je l’ai dit avant c’était plus facile pour eux de se, d’être un 
petit poussin qu’une fleur. 

Madame S. Citation 1 : 
Ens: Pour parler de la différence ? Ah oui moi je trouve super, pis un album 
avec des animaux moi je trouve... je pense qu’on fait passer beaucoup de choses 
par l’histoire qui touche des animaux, après ils s’identifient ou pas, mais si on 
parlait de la différence directement, je trouve que c’est... je sais pas c’est un peu 
plus abstrait pour eux… enfin c’est plus facile d’accès un livre, moi je crois 
qu’on peut faire part de ce qu’on discute par une histoire. 
 
Citation 2 :  
Nous: Pis justement le fait que ce soit un petit poussin, au niveau de 
l'anthropomorphisme, est-ce que ça a été bénéfique ou justement au contraire ils 
ont pas pu se projeter dans ce petit poussin ou est-ce que ça a dérangé qu’il ait 
pas une forme humaine, que ce soit un animal ça a dérangé ? 
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Ens: Non moi je dirai non, parce-que c’est pas quelqu’un… 
Nous: Ils ont quand même pu se projeter malgré le fait que ce soit un animal et 
pas un humain… 
Ens: Mais ils font ça énormément, souvent avec des animaux qui sont pas 
vraiment vrais mais auxquels ils peuvent s’identifier, peut-être plus qu’un 
humain ou là c’est pas moi, le petit poussin ou... 

Madame P. Citation 1 : 
Nous: Ok. Mmh donc euh dans l’album de Pouet Pouet justement, le 
personnage principal enfin c’est des, les personnages c’est des animaux, on 
appelle ça de l’anthropomorphisme d’utiliser des comportements humains sur 
les animaux. Est-ce que ça été bénéfique ou pas?  
Ens: Ben pour la compréhension générale de l'histoire je pense que oui.  
Nous: Mhmh. Tu penses qu’ils se seraient mieux projetés si ça aurait été un 
humain? Ou pas forcément? 
Ens: Mais je crois pas hein! 
Nous: Non? 
Ens: Non moi je pense que le poussin c’est tip top. En plus c’est petit, c’est 
mignon.  
Nous: Ouais c’est vrai. 
Ens: Non mais c’est vrai, je pense que non c’est tip top. 

Madame 
W. 

Citation 1 : 
Nous: Ouais justement, beaucoup moins. Est-ce que l'anthropomorphisme, donc 
le fait que Pouet-Pouet il ait un caractère humain en fait, ça a été bénéfique ou 
pas ? Ils ont réussi à se projeter dans le personnage ou pas ? Le fait que ce soit 
un poussin. 
Ens: J’arrive pas à dire, je sais qu’après on a fait le lien avec: et vous si vous 
avez déjà été dans cette situation, donc là ils ont réussi à dire… à faire la 
transcription entre le poussin et eux-mêmes donc je dirais que oui… 
 
Citation 2 : 
Ens: Ben après Pouet Pouet, ça en est un qui est un peu bizarre parmis les autres 
tandis que là c’est on est tous différents, c’est quand même pas la même chose... 
Nous: Ouais... 
Ens: C’est pas il y en a un… c’est quand même difficile de transposer ça, ça ça 
pourrait être par exemple si on a un élève qui est un peu rejeté de la classe pis là 
on va faire un travail, sans mentionner que cet élève c’est Pouet Pouet mais la 
c’est plus facile pour eux de faire un lien entre l’enfant qui est mis de côté et pis 
ce petit poussin qui est tout seul, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux 
dire… 

Madame L. Citation 1 :  
Nous: Ok. Euh l’anthropomorphisme de Pouet Pouet donc euh prendre un 
animal avec des comportements humains, est-ce que ça a été bénéfique ou au 
contraire est-ce que ça l’a pas été? Pour qu’ils comprennent l’histoire, pour 
qu’ils se mettent dans l’histoire, pour qu’ils comprennent le thème.  
Ens: Je pense, bénéfique, oui. En tout cas j’ai pas l’impression que ça leur ait 
posé de problèmes.  

Madame K. Citation 1 : 
Je suis mitigée. Le fait que cela se passe dans un contexte familier (l'école) ça 
leur a parlé. Maintenant, je ne suis pas convaincue qu'ils aient réalisés, compris 
que ces situations pouvaient se passer pour eux dans leur quotidien. Mais, je ne 
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suis pas certaine que si cela avait été des enfants dans l'histoire, cela aurait 
changé quelque chose. Mes élèves ont du mal à associer réalité et histoire. 

 

L’album Pouet Pouet a fait l’unanimité. En effet cet album drôle, coloré et attractif a 

beaucoup plu aux six enseignantes que nous avons interrogées. Nous même l’avons apprécié 

et comme les enseignantes nous l’ont spécifié, les élèves ont adoré cette histoire, entre autre 

grâce à ces personnages.  

Voici ci-dessous une illustration des différents personnages du livre : 

 

 
 

Sur cette image, nous pouvons observer Pouet Pouet, le personnage principal, qui est un 

poussin bleu. Il vient d’arriver dans cette nouvelle école et est malheureusement la risée de 

ses camarades, tous se moquent de la couleur de ses plumes et de son langage, tous sauf 

Mimie. L’élément déclencheur de cette histoire est Poussinator, un gros corbeau noir qui fait 

peur à tout le monde, sauf à Pouet Pouet qui lui fait face. C’est par la suite grâce à son 

courage face à Poussinator que Pouet Pouet se fait accepter au sein de ses camarades.  

Tous les personnages de cette histoire sont anthropomorphiques : « tendance à attribuer aux 

animaux des sentiments humains » selon Lintern@ute (2018). Par exemple dans ce livre, il y 

a plusieurs éléments criants, les personnages ont tous un comportement humain : la poule se 

comporte comme une maîtresse humaine, les poussins jouent les élèves et Pouet Pouet est un 

élève différent. Nous avons questionné les six enseignantes sur ces personnages et 

l’identification que leurs élèves auraient pu faire : « L’anthropomorphisme de Pouet Pouet a-

t-il été bénéfique ou au contraire ne l’a-t-il pas été ? ». Sur les six enseignantes interrogées, 
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cinq ont affirmé que l’anthropomorphisme a été bénéfique pour que leurs élèves s’identifient 

aux personnages. Les élèves de ces classes ont, selon leur enseignante, réussit à atteindre la 

progression d’apprentissage de la L1-15 du PER, qui est la suivante : « identification aux 

personnages ». De plus, comme nous l’avons mentionné dans notre partie théorique au point 

3.1.2 sur les personnages et l’anthropomorphisme, ce dernier permet de traiter des thèmes 

difficiles ou tabous en mettant une certaine distance avec le problème. Le fait que le 

personnage soit un animal va permettre aux élèves de développer l’imaginaire face à cet être 

fictif. 

 

Cependant, une enseignante, Madame K., nous a expliqué que ses élèves n’ont pas réussi à 

s’identifier car ils ont eu de la peine à différencier réalité et histoire : « Mais, je ne suis pas 

certaine que si cela avait été des enfants dans l'histoire, cela aurait changé quelque chose. 

Mes élèves ont du mal à associer réalité et histoire. ».  

 

L’identification aux personnages par les élèves a globalement été positive grâce à 

l’identification facilitée par l’anthropomorphisme. 

Contrairement à l’album Pouet Pouet, l’autre album que nous avons choisi, La drôle de fleur 

est une histoire sans anthropomorphisme. En effet, les fleurs n’ont pas de comportements 

humains, elles ne parlent pas mais le texte suppose qu’elles peuvent penser. Les élèves n’ont 

pas réussi à s’identifier aux personnages, aucune enseignante n’a donné des explications à ce 

propos, nous supposons donc que cela est dû au fait que les fleurs n’ont pas de 

comportements humains.  

 

 

6.1.3 La lecture par effraction 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 

Citation 1 : 
Nous: Bon ben super, euh donc le deuxième livre, enfin le deuxième album, La 
drôle de fleur, on a surtout travaillé fin ce qu’on appelle la lecture par effraction 
donc pas forcément lire tout l’album mais certains passages clés euh, qu’est-ce 
que ça a apporté ben pour la séquence de justement faire cette lecture par 
effraction de la drôle de fleur ? 
Ens: Euh j’ai trouvé intéressant de montrer d’abord ce qu’on voulait montrer par 
contre ils étaient impatients de voir toute l’histoire. On aimerait quand même 
savoir le reste. Euh ça permet de mettre en évidence ce que, ce qu’on aimerait 
mettre en avant en fait, finalement. Et pas qu’ils se laissent porter dans une 
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histoire comme ça. Je pense que c’est une bonne façon d’aborder le sujet dans 
ce sens là. Je pense que dans les deux sens ça va. 
Nous: Ouais, mais peut-être qu’avec cette drôle de fleur tu l’aurais déjà lu ou 
déjà montrer les images ? 
Ens: Euh j’ai pas lu la première fois j’ai d’abord montrer les images. 
Nous: Ouais, ouais et dans cet ordre là ça allait nickel ? 
Ens: Oui. 
Nous: Est-ce que du coup les fragments qu’on avait sélectionnés euh pour les, 
pour travailler justement avant la lecture est-ce que tu penses qu’ils ont été bien 
choisis, est-ce que tu en aurais choisi d’autres ? 
Ens: Euh j’en, je reprends hein.  
Nous: Oui, oui. 
Ens: Ca c’est là deux. La huit peut-être. Non, on tourne. Voilà c’était celle-ci, 
celle-ci et ... celle-ci. Je me suis demandée si la douze était nécessaire. 
Nous: D’accord, ouais. A quel niveau ? 
Ens: Ca m’aurait pas dérangé de passer direct de la page deux, où on voit que 
finalement cette fleur blanche on la voit elle a été hyper discrète et tout ça. Pis 
tout d’un coup c’est les autres qui disparaissent et pis y a que celle-ci qui brille. 
Je, je trouve que la page douze elle amenait pas grand chose.  
Nous: D’accord, ouais, merci. Et est-ce que, du coup j’imagine que tu as lu 
l’album la drôle de fleur en entier à tes élèves euh est-ce que les activités euh 
qui ont été faites justement auparavant sur ces quelques pages elles ont aidé à la 
compréhension ? 
Ens: Oui 
Nous: Oui, sinon ils auraient pas compris la même chose ? 
Ens: Non 
Nous: Ouais. Ok 
Ens: C’était intéressant ouais de le faire avant.  
Nous: Ouais. Et tu as lu le texte tel qu’il était ou tu l’as un peu reformulé avec 
tes mots ? 
Ens: Non 
Nous: Ah tu l’as lu tel quel ? 
Ens: Je l’ai lu tel quel. 
Nous: Cool! Et ils ont bien compris?  
Ens: Oui. 
Nous: C’est vrai ?! Parce que c’est un, y a beaucoup de métaphores en fait. 
Ens: Oui mais ils l’ont prise telle quelle, premier degré. 

Madame S. Citation 1 :  
Nous: Ok, euh la lecture par effraction, ça c’est au niveau de La drôle de fleur, 
c’est le fait de prendre plusieurs images, de pas lire l’histoire mais juste prendre 
les images, pis en fonction de ce qu’on a travaillé, pis à partir des images lire 
l’histoire, mais du coup que tu l’as pas travaillé, mais enfin juste le concept, est-
ce que tu crois que ça apporte quelque chose ? De déjà ressortir les images, les 
images clefs, les comprendre et ensuite lire.  
Ens: Ouais moi je pense que c’est plus parlant, on fait beaucoup ça avec DEL: 
dire, lire, écrire. Ca commence très souvent comme ça, il y a l’album, ils 
doivent dire par les images (...), là je trouve que ça leur donne beaucoup 
l’occasion de... ils travaillent plus je pense, ils créent plus que si on lit 
directement l’histoire. 

Madame P. Citation 1 : 
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Nous: Ok. Euh qu’est-ce que, donc du coup pour le deuxième album La drôle 
de fleur, on a fait une lecture par effraction. C’est en fait tu sélectionnes des 
parties que tu étudies puis ensuite tu lis l’album. Qu’est-ce que ça apporte à la 
séquence cette lecture par effraction?   
Ens: Pff. Ben pour La drôle de fleur moi sincèrement je trouve que c’était trop 
compliqué même les questions c’est trop compliqué.  
Nous: Mhmh. D’accord.  
Ens: Alors ils ont réussi à voir qu’effectivement… Alors moi je leur ai demandé 
est-ce qu'elles étaient toutes pareilles? Parce qu’ils me disent : ah mais y a des 
roses, y a des rouges. Ouais mais elles sont quand même toutes pareilles. 
Nous: Ouais. 
Ens: Y a juste celle-là. Donc déjà quand tu vois pas et pis c’est dur de leur dire 
mais vous êtes sûrs, regardez. C’est dur il est, moi je pense que celui-là il est 
difficile à comprendre. 
Nous: Mais c’était le gros débat de le mettre ou pas celui-là. C’était vraiment…  
Ens: C’est vrai ? 
Nous: Ouais. Y avait deux avis différents parmi nous et en fait c’est notre 
directrice de mémoire qui a dit : mais je trouve ça intéressant de la mettre parce 
que c’est pas ce qu’on propose tout le temps aux élèves. Mais tu l’as lu ou pas à 
la fin ?  
Ens: Oui je l’ai lu à la fin mais euh pfff. 
Nous: Ouais.  
Ens: Ils ont pas et pis euh ils ont encore moins compris pourquoi est-ce qu’elle 
scintille à la fin. 
Nous: Oui. Hahaha. Alors ouais c’est vrai que la compréhension est 
compliquée. Ouais.  
Ens: Ils ont.. Alors j’ai dit : voilà quoi, alors euh. 
Nous: Hahaha. Ouais.  
Ens: Ouais. C’était..., celui-là était difficile. 
Nous: Mais tu es pas la première prof à l’avoir mis de côté.  
Ens: Ouais je suis désolée.  
Nous: Mais c’est  non… Non mais écoute c’est très bien d’avoir des avis 
extérieurs. Du coup les fragments qu’on avait sélectionnés, est-ce que, est-ce 
qu’ils sont quand même judicieux ou pas?  
Ens: Je pense que oui mais pas pour des enfants aussi petits.  
Nous: Ok. 
Ens: Je pense que c’est bien de d’abord regarder ce qui nous intéresse et ensuite 
on lit l’histoire ça c’était bien.  
Nous: Ouais?  
Ens: Ouais ça c’est une bonne idée.   

Madame 
W. 

Citation 1 :  
Nous: Ouais ouais clairement, alors du coup La drôle de fleur, on a fait comme 
ça car ça s’appelle la lecture par effraction et en fait c’est le fait de déjà partir de 
plusieurs images ou plusieurs moments clés d’une histoire pour en fait travailler 
plus précisément sur la compréhension et ensuite lire l’histoire à la fin, du coup 
on a fait comme ça pour cette drôle de fleur… t’as une drôle de sonnerie haha, 
ça résonne bizarrement, et est-ce que tu penses du coup que de commencer par 
ces images ça a aidé ? Enfin si t’as lu à la fin l’histoire, est-ce que ça a aidé et a 
été bénéfique ? Ou t’as pas trop aimé ce genre... 
Ens: Ben je trouve pourquoi pas partir d’une image mais moi elle m’a moins 
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parlé cette histoire donc... eux je sais pas si ça leur a apporté quelque chose, 
après peut-être une autre histoire oui. 
Nous: Parce que tu l’as lu en entier après avec eux ? 
Ens: Ouais, j’ai vraiment essayé de suivre… 
Nous: Mais c’est chouette, mais la compréhension globale elle a été bien ou bof 
? 
Ens: Je dirais bof… 
Nous: D’accord. 
Ens: Je trouve que ça leur a pas particulièrement parlé… 
Nous: D’accord. 
Ens: C’est mon impression après. 
Nous: Non non mais c’est très bien que tu nous le dises, mais ça se rejoint un 
peu, toutes les enseignantes, c’est globalement donc, du coup ben justement les 
moments, enfin les images qu’on avait choisies ben justement par effraction, 
est-ce que tu penses qu’elles ont été bien choisies pour la compréhension de 
l’histoire ou pas ? Il y avait les pages... la première… 
Ens: La première celle-là, savoir quelles étaient les différences... ben celle là 
c’était difficile car on voyait pas la fleur donc eux ils voyaient pas la différence, 
ouais ça se fondait dans le décor mais ça je trouvais pas évident, après je me 
suis dit que c’était la photocopie... 
Nous: Non mais même pas dans le livre c’était comme ça aussi, c’était assez 
implicite… 
Ens: Euh... celle-là.  
Nous: C’était celle-là hein ?... ouai je crois il me semble… 
Ens: C’était quoi déjà à faire là ? Juste regarder l’image ? 
Nous: C’était juste... fin voilà. 
Ens: Ouais, je sais plus, attend il m’ont sorti quoi... il y a des fleurs jaunes, elles 
sont pas pareilles elles sont différentes, je crois qu’ils m’ont quand même sorti 
le “différent”... 
Nous: Pis il y avait la dernière qui scintille…  
Ens: Ben du coup je l’avais aussi faite… 
Nous: Ah ben oui. 
Ens: Euh... pourquoi elles sont pas la même chose… 
Nous: C’était la toute dernière… 
Ens: Ouais... qu’est-ce qu’elle fait pendant qu’elles scintillent ? Elles dorment, 
elle font pas la même chose car elle est pas fatiguée… 
Nous: Trop chou ! 
Ens: Elle est pas fatiguée car elle a fait une sieste avant, donc elle dort pas la 
nuit... 
Nous: D’accord, mais c’est intéressant, et pis de ces trois images, quand t’as 
relu toute l’histoire ils ont réussi quand t’as relu globalement à remettre le 
contexte, c’est la fleur différente, ou ça a pas trop fait d’effet les trois images ? 
Ens: J’arrive pas à dire, je suis pas sûre que à eux ça leur ait apporté quelque 
chose mais c’est difficile à… 
Nous: Ok, du coup... oui ben t’as lu La drôle de fleur  et pis… ah ben c’est ce 
que je viens de te demander, si les activités ont aidé à la compréhension… 
Ens: Alors les activités oui, il y avait besoin si on voulait vraiment traiter le 
sujet avec eux. 

Madame L. Citation 1 : 
Nous: Ok. Merci. Hum alors euh le, on va parler maintenant surtout du 
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deuxième donc La drôle de fleur. On a fait en fait ce qu’on appelle une lecture 
par effraction donc c’est prendre d’abord des fragments de texte, des fragments 
d’images euh les étudier pour ensuite lire le livre et avoir une meilleure 
compréhension. Qu’est-ce que ça a apporté à la séquence de faire ça?  
Ens: Pour après la compréhension ou par rapport... 
Nous: Humh. 
Ens: Pour la compréhension ? 
Nous: Pour la, ouais de La drôle de fleur.  
Ens: Alors je pense que si on avait pas regarder toutes les images je suis pas 
sûre qu’ils auraient bien compris. Parce que par exemple au début, quand j’ai 
montré l’image ben là avec les fleurs rouges et puis la fleur blanche. Au début 
ils ont même pas vu que y avait une des fleurs qui était pas la même.  
Nous: Y a plusieurs autres classes. 
Ens: Du coup on a bien insisté là dessus. Je pense que sans ça je suis pas sûre 
qu’ils auraient compris l’histoire, on aurait beaucoup dû revenir dessus.   
Nous: D’accord. Et du coup les fragments qu’on avait choisi justement les 
images ou le texte, est-ce qu’ils étaient bien choisis?  
Ens: Euh oui je pense aussi. Oui.  
Nous: Et euh du coup est-ce que tu avais lu l’album La drôle de fleur en entier à 
la fin ? On l’avait mis je crois comme proposition.  
Ens: Euh oui on l’a lu.  
Nous: Ouais. Ouais. Ca été ? Est-ce que du coup les activités qui avaient été 
faites avant ça a aidé à la compréhension ? Ou pas ?  
Ens: Oui quand même. Mais je pense que cette histoire leur a moins parlé que 
Pouet Pouet.  
Nous: Mais ils ont quand même compris que?  
Ens: Mais ils ont quand même compris après j’ai demandé qu’ils expliquent et 
tout et pis euh ils ont quand même réussi à dire que c’était pas la même que les 
autres.   

Madame K. Citation 1 :  
7. Qu’est-ce qu’apporte selon vous à la séquence la lecture par effraction de 
l’album La drôle de fleur ? 
Une meilleure compréhension de l'histoire. 
8. Les fragments de lecture ont-il été selon vous bien choisis ? Pourquoi ? 
Oui. J'ai juste dû expliquer un peu les images car ils ne voyaient pas forcément 
ce qu'il se passait et à retrouver la fleur principale dans certaines illustrations. 
9. Avez-vous lu l’album La drôle de fleur en entier à vos élèves ? Si oui, 
pensez-vous que les activités faites par effraction ont aidé à la compréhension ? 
Oui et oui. 

 

Au sein de notre duo, il y a eu une grande discussion sur le choix des albums de notre 

séquence d’enseignement. En effet, au vu de la grande différence entre Pouet Pouet et La 

drôle de fleur, nous nous sommes questionnées. Nous avons toutes deux eu un coup de cœur 

pour l’album Pouet Pouet mais nous n’étions pas d’accord sur la présence du livre La drôle 

de fleur dans notre séquence d’enseignement. L’une pensait que l’album Pouet Pouet se 

suffisait à lui-même et l’autre trouvait intéressant d’inclure également l’album La drôle de 
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fleur afin de faire découvrir aux élèves un texte métaphorique auquel ils ont moins l’habitude 

d’être confronté.  

 

Lors de nos entretiens, nous avons pu ressentir que cinq enseignantes sur six avaient une 

attitude négative face au livre La drôle de fleur, seule Madame M. a trouvé les deux albums 

très complémentaires et souhaitent les garder pour la séquence d’enseignement.  

Sur les cinq enseignantes n’ayant pas eu une attitude positive face à cet album, une ne l’a pas 

proposé et une autre ne l’a pas terminé. Nous supposons que l’attitude négative des 

enseignantes a eu un impact sur le déroulement de la deuxième partie de la séquence.  

Elles ont également trouvé l’album trop difficile pour des élèves de 1-2 HarmoS, comme 

nous l’a clairement dit Madame P. : « Pff. Ben pour La drôle de fleur moi sincèrement je 

trouve que c’était trop compliqué même les questions c’est trop compliqué. ». Et ceci sur la 

base de deux points de vue : des images trop implicites et un texte trop métaphorique.  

 

Cependant en ce qui concerne nos choix des fragments de textes et d’images pour cette 

lecture par effraction, qui consiste à analyser des parties de textes et d’images clés en amont 

de la lecture afin d’obtenir une meilleure compréhension, quatre enseignantes sur cinq ont 

trouvé ces fragments bien choisis et la dernière n’est pas de cet avis. En effet une 

enseignante, Madame M. se demandent si un de ces fragments était nécessaire : « Ca c’est là 

deux. La huit peut-être. Non, on tourne. Voilà c’était celle-ci, celle-ci et ... celle-ci. Je me suis 

demandée si la douze était nécessaire. ».  

Par contre les autres enseignantes, ont toutes acquiescé les fragments choisis mais ont relevé 

une difficulté sur une des images tirée du livre, comme le dit Madame K. : « J'ai juste dû 

expliquer un peu les images car ils ne voyaient pas forcément ce qu'il se passait et à retrouver 

la fleur principale dans certaines illustrations. ».  

L’image qui a posé quelques difficultés d’observation est la suivante :  
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Cette image est la première de l’histoire, elle présente la drôle de fleur et toutes les fleurs du 

champ qui l’entourent. La drôle de fleur se trouve au milieu, elle est blanche et presque 

inexistante, c’est ce qui a posé problème pour les élèves lors de l’observation. Pour palier à 

ce manque de visibilité, certaines enseignantes ont légèrement entouré la fleur au crayon gris. 

  

De plus, Madame S. a ressorti lors de l’entretien un élément très intéressant en ce qui 

concerne la méthode de lecture par effraction, elle a mis en lien notre séquence 

d’enseignement avec le moyen d’enseignement officiel de la discipline du français pour le 

canton de Vaud: DEL (dire, écrire, lire) de M. Auvergne, M.-C. Jaquier, F. Lathion, C. 

Richoz, A. Rouèche et M. Saada-Robert (2011). Cette méthode contient dix albums de 

littérature de jeunesse avec des genres de textes divers qui sont des supports pour travailler la 

langue française. Des propositions de séquence d’enseignement se trouvent dans le classeur 

destiné à l’enseignant, et celui-ci fait des choix pour sa séquence parmi les propositions afin 

de travailler les objectifs du PER. Madame S. a régulièrement fait le choix de travailler selon 

la méthode lecture par effraction : « Ouais moi je pense que c’est plus parlant, on fait 

beaucoup ça avec DEL, dire, lire, écrire. Ca commence très souvent comme ça, il y a 

l’album, ils doivent dire par les images (...), là je trouve que ça leur donne beaucoup 

l’occasion de... ils travaillent plus je pense, ils créent plus que si on lit directement 

l’histoire. ». Ceci a été pour nous très valorisant, car nous nous sommes rendues compte que 

notre séquence d’enseignement s’inscrivait dans les objectifs de la 1-2 HarmoS.  

Finalement, en ce qui concerne cette lecture par effraction, les élèves de trois enseignantes 

sur six ont compris l’histoire de l’album La drôle de fleur, malgré les métaphores et les 

images implicites. A contrario, les trois autres enseignantes nous ont affirmé très clairement 

que selon elles, cette lecture n’était pas adaptée à des élèves de niveau scolaire 1-2 HarmoS. 

Les enseignantes n’ont pas mentionné la lecture par effraction comme un dispositif 

didactique qui peut permettre de travailler un récit textuellement réticent. Ce dispositif 

permet d’obtenir une meilleure compréhension des élèves, selon Michel Vinaver et Jean-

Pierre Ryngaert (1993) que nous avons cité dans notre partie théorique au point 3.1.3. Cette 

confusion des enseignantes pour ce dispositif de la lecture par effraction peut être le reflet de 

plusieurs éléments : notre manque d’explications concernant ce dispositif et la précision du 

but que nous attendions de cette possibilité didactique.  
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6.2 La différence 
 

 

6.2.1 Travail en amont autour d’une différence 

  

Enseignante Citations 
Madame 
M. 

Citation 1 : 
Ens: Comme j’ai déjà des intégrations dans la classe, on en a déjà un petit peu 
parlé. C’est vrai que j’ai des élèves qui sont très respectueux et très 
bienveillants. 
 
Citation 2 : 
Nous: Euh est-ce que, enfin parce que là on est en école inclusive, on essaie au 
maximum, est-ce que tu penses que se dire école inclusive c’est suffisant en fait 
pour euh pour faire accepter tous ces enfants qui sont différents ? Ou est-ce que 
y a vraiment besoin en tant qu’enseignant de faire pleins d’activités autour, de 
proposer pleins pleins de choses? 
Ens: Euh c’est un concept sur lequel on doit travailler. 
Nous: Ouais. D’accord. 
Ens: Il suffit pas d’accueillir un enfant et ça roule. 
Nous: Ouais. 
Ens: Franchement! 
Nous: Mais ça vous demande un boulot monstre alors? 
Ens: Ca demande un boulot. Hahaha. 
Nous: Ouais. Hahaha. 
Ens: Ca demande du temps. 
Nous: Ouais. Ouais. D’accord. 
Ens: Oui parce qu’on réfléchit, on réfléchit notre manière d’enseigner ce qui est 
pas mauvais pour les autres, on est d’accord. Quand tout d’un coup on se met à 
utiliser pleins de pictos parce que le petit truc… il ouais il… j’ai eu un autre 
élève autiste j’ai dû utiliser pleins de pictos parce qu’il était complètement 
angoissé dès qu’on changeait un truc dans le programme qu’il savait pas 
qu’après la récré y avait la gym etc. C’était la crise. Euh tout d’un coup j’ai sorti 
ces pictos et pis il avait sa séquence de la journée prête et il savait où aller 
s’appuyer. Du coup les pictos je les utilise encore. 
 
Citation 3 :  
Ens: Oui c’est une très bonne façon de le faire. Je l’avais déjà fait l’année 
passée avec Maël justement. J’avais utilisé heuuu ah pour parler de la… C’est 
un livre où y a un petit frère trisomique. 
Nous: Ah on l’avait… Petit lapin…  
Ens: Ouais c’est des petits lapins. 
Nous: Ouais on l’avait présélectionné.  
Ens: Je me souviens plus du titre mais vous avez compris lequel c’est.  
Nous: Faudrait qu’on recherche. Ouais faut qu’on recherche le titre, ouais on 
l’a.  
Ens: Donc je l’avais utilisé, il est beaucoup plus long c’est pas du tout un album 
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c’est plutôt une histoire où y a plus de pages et comme ça, mais je leur avais lu 
quand même. Mais en effet l’album c’est un truc qui les touche heu y a peu à 
raconter, y a beaucoup d’images. Et ils adorent qu’on leur raconte des histoires 
en plus donc c’est un très bon moyen de faire passer des messages.  

Madame S. - 
Madame P. Citation 1 : 

Ens: Ben moi j’avais déjà parlé avec eux qu’il faut être gentil avec ses copains, 
qu’il faut éviter de dire des choses blessantes, ça leur fait mal au coeur, 
exemplifier quelles choses gentilles on pourrait dire et pis ça a repermis 
justement de réexpliquer, de redire qu’un geste banal comme là justement ils se 
moquaient qu’il disait tout le temps pouet pouet, c’est un geste banal finalement 
comme dire euh j’aime pas tes chaussures ben ça peut, ça marque l’enfant pis 
après il se braque et pis c’est fini quoi.  

Madame 
W. 

- 

Madame L. Citation 1 : 
Nous: Mais là par exemple avec ton élève qui est parti, tu avais fait tout pleins 
de choses autour qu’il était différent, qu’il était tatata ou pas forcément? 
Ens: Ben vu que c’est encore le début ben on avait pas beaucoup fait après on 
avait plus fait de la discussion ben expliquer que ben il avait plus de peine et 
que du coup des fois il faisait d’autres activités ou des fois il devait faire moins 
de travail ou du travail différent mais c’était plus de la discussion qu’une 
séquence euh. 

Madame K. - 
 

Pour ce sous-thème qui est le travail en amont autour d’une différence, les résultats des 

entretiens ont été étonnants. En effet, seulement la moitié des enseignantes, soit trois sur six, 

déclarent avoir déjà évoqué le thème de la différence dans leur classe. Nous pouvons y 

relever trois manières distinctes d’aborder ce thème.  

 

La première, Madame M., nous affirme tout d’abord qu’ : « Il ne suffit pas d’accueillir un 

enfant et ça roule. ». De son point de vue, la différence est un concept sur lequel les 

enseignantes doivent travailler, elles doivent réfléchir à leur manière d’enseigner et trouver 

des astuces afin d’améliorer la vie scolaire d’un élève à besoins particuliers. Pour sa part, elle 

a mis en place un système de pictogrammes pour un élève atteint de trouble du spectre 

autistique. Ceux-ci représentent les étapes de la journée ; par exemple : un pictogramme pour 

la gymnastique, pour la récréation, pour le repas de midi, pour les disciplines, et elle a créé 

une frise chronologique pour chacune des journées en classe. Elle nous fait remarquer : « Du 

coup les pictos je les utilise encore. ». En effet, elle participe à de l’inclusion scolaire en 

utilisant ces pictogrammes pour tous les élèves de sa classe et ainsi, elle prend en compte la 

différence durant l’année scolaire. Dans notre partie théorique au point 3.2, nous avons cité 
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Jacqueline Caron (2008) qui est également de l’avis de Madame M. concernant le travail qui 

doit être fait autour de ce thème avec les élèves, elle prône également les bénéfices de la 

différenciation pédagogique, ce que met en œuvre Madame M. dans sa classe grâce aux 

pictogrammes.  

 

La deuxième ainsi que la troisième enseignante, Madame P. et Madame L. ont effectué un 

travail à l’oral autour de la différence. Il est important pour elles de l’expliquer aux élèves et 

de créer des discussions avec eux sur la bienveillance qu’il faut avoir face aux autres, comme 

le cite Madame P. : « Ben moi j’avais déjà parlé avec eux qu’il faut être gentil avec ses 

copains, qu’il faut éviter de dire des choses blessantes, ça leur fait mal au cœur. ».  

Nous remarquons tout de même une différence de discours entre ces deux enseignantes, 

Madame P. affirme qu’elle exemplifie ces discussions autour de la différence en donnant des 

exemples concrets à ses élèves, comme par exemple : « …exemplifier quelles choses 

gentilles on pourrait dire… ». Nous relevons le fait que ces deux enseignantes ont pratiqué 

dès le début de la rentrée scolaire des interventions concernant la bienveillance. Grâce à notre 

séquence, nous avons pu apporter un contenu d’enseignement et des activités pédagogiques 

sur ce thème comme le dit Heimberg : « Ce qui peut se faire à la fois par des injonctions à la 

tolérance ou au respect, et au moyen de contenus d’enseignement et d’activités pédagogiques 

donnant à voir la pluralité́ identitaire », (2007, p. 2).  

 

Dans notre séquence, nous avons proposé de travailler la notion de différence en s’appuyant 

sur des albums de littérature de jeunesse, c’est une manière parmi d’autres d’aborder ce 

thème. Nous pouvons constater que Madame M. a également fait ceci avec le livre Un petit 

frère pas comme les autres et que d’autres enseignantes nous ont fait entendre que l’album 

Quatre petits coins de rien du tout serait également un support propice pour travailler sur ce 

thème en classe. Ces deux livres de la littérature de jeunesse rejoignent les thèmes de la 

différence et de la bienveillance. Cependant, les autres enseignantes qui ont abordé la 

différence ou qui ont travaillé autour de l’intégration, ont fait ce travail oralement.  

Nous constatons finalement, que ces trois enseignantes, qui avaient déjà travaillé sur ce sujet,  

s’inscrivent dans une lignée visant les objectifs du PER, FG 14-15, que nous avons cités dans 

notre partie théorique.  
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6.2.2 Différences exprimées dans les dessins 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 
 

Citation 1 :  
Ens: Y en a un qui a dessiné deux bonshommes presque identiques. Euh 
deuxième ligne à partir du bas tout à gauche. 
Nous: Là? 
Ens: Ouais. 
Nous: Ah oui. 
Ens: Presque identique. 
Nous: Ouais. 
Ens: Pis là j’ai demandé quand même est-ce que c’est des enfants différents ou 
est-ce qu’ils sont pareils ? Pis il m’a dit non ils sont différents parce que euh lui 
il parle le il m’a dit lui il parle bosniaque et moi je parle vietnamien. 
Nous: Ah ça c’est hyper intéressant! 
Ens: Et pis, pis je lui ai dit donc c’est une différence qui se voit pas ? 
Nous: Ouais. 
Ens: Et pis il était un peu embêté quand même. 
Nous: Ouais. 
Ens: Que je dise que ça se voyait pas la différence. 

Madame S. Citation 1 : 
Ens: Oui mais on était, avec ma collègue, on était assez surprises de, bon alors 
c’est eux, ça ce serait sûrement passé autrement dans d’autres classes, mais ils 
sont beaucoup restés dans les habits au niveau de la différence, et pis on a 
beaucoup, ouais on a dû pas mal lutter, ouais quand ils étaient par deux pis 
qu’ils se cherchaient des différences, des ressemblances, moi j’étais avec un 
élève car il y avait un nombre impair pis je lui ai dit: tu vois par exemple on va 
dire ça on peut faire ou pas, tu vois par exemple moi je peux conduire une 
voiture, pis il me dit: ben moi je peux parler kurde, et c’était joli et pis là on est 
un peu parti là-dessus mais les autres ils en revenaient tout le temps à la couleur 
des pantoufles… C’était difficile de décoller des différences physiques, après on 
a cherché: mais qu’est-ce qu’il peut y avoir comme différence, mais c’était 
compliqué, eux ils revenaient tout le temps là-dessus… 
Nous: Ouai on a aussi eu ça dans nos classes, et pis c’est drôle car à un moment 
Madame M. nous a dit que dans sa classe ils avaient trouvé justement des 
différences de langues, de frères ou pas frères et soeurs, c’est marrant ça dépend 
des enfants ça, et pis s’il y en a un qui lance quelque chose… 
Ens: Oui et puis nous on pensait qu’on allait lancer ça, ils disaient oui oui et 
puis ils revenaient quand on a essayé de faire les dessins où ils se dessinaient 
mais c’était très difficile ouais là les dessins ça donnait pas grand chose, c’était 
difficile de se dessiner, oui eux quand ils se dessinent mais de nous quand on 
voit les autres de les dessiner... 

Madame P. - 
Madame 
W. 

- 

Madame L. - 
Madame K. - 
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Dans notre séquence d’enseignement, une des activités était de mettre les élèves par duo afin 

qu’ils s’observent et mettent en évidence leurs différences. Puis individuellement, les élèves 

devaient se dessiner et expliquer leur production. Nous avions conçu ce moment pour 

permettre aux élèves de passer outre leurs différences physiques : nous attendions que les 

élèves ressortent d’autres différences telles que l’origine, les frères et sœurs, leurs goûts, etc. 

Nous débuterons cette partie par nos impressions personnelles observées dans nos classes de 

stage et continuerons par analyser et exemplifier les remarques obtenues par les enseignantes 

sur ces dessins à la suite de nos entretiens.  

 

Premièrement, nous avons tenu un journal de bord qui se trouve dans les annexes. Ce dernier 

retrace toutes nos impressions du test de la séquence dans nos classes de stage. Voici en 

résumé, nos observations tirées de ce journal de bord à propos de cette activité :   

- D’après Alexandra Nussbaum, dans sa classe de stage au collège de la Passerelle : les 

dessins sur la différence ont été compris par la plupart des élèves sauf pour certains 

qui n’avaient probablement pas la maturité suffisante pour ce travail (se connaître, 

dessiner son corps et se comparer). 

- D’après Roxane Blondeau Perez, dans sa classe de stage au collège du Pré-du-Canal : 

sur certains dessins, les personnages ont été dessinés sous la même forme (la 

conscience de la différence n’est pas acquise). 

Nous pouvons remarquer que les élèves rencontraient déjà certaines difficultés à réaliser ces 

dessins selon la consigne donnée.   

 

En comparant les résultats obtenus dans nos classes de stage et ceux obtenus dans nos six 

classes tests, nous remarquons que ceux-ci sont similaires. Cinq enseignantes nous ont  

montré les dessins réalisés par les élèves sur le thème de la différence, Madame K. n’a pas pu 

le faire, car pour des raisons médicales nous avons dû réaliser l’entretien par e-mail.  

Deux discours d’enseignantes ressortent : l’une, Madame M., a pu remarquer que ses élèves 

ont dépassé seuls les différences physiques et ont pu ressortir des différences langagières : 

« Pis là j’ai demandé quand même est-ce que c’est des enfants différents ou est-ce qu’ils sont 

pareils ? Pis il m’a dit non ils sont différents parce que euh lui il parle le il m’a dit lui il parle 

bosniaque et moi je parle vietnamien. ». 
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Ci-dessous le dessin de l’élève en question : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre, Madame S., a remarqué beaucoup de difficultés chez ses élèves à ressortir des 

différences autres que physiques, la plupart ont relevé la couleur des pantoufles. Pour cause 

du nombre impair d’élèves, cette enseignante s’est mise en duo avec un élève qu’elle a pu 

guider tout au long de la discussion, en conséquence celui-ci a ressorti une différence 

langagière : « moi j’étais avec un élève car il y avait un nombre impair pis je lui ai dit: tu vois 

par exemple on va dire ça on peut faire ou pas, tu vois par exemple moi je peux conduire une 

voiture, pis il me dit: ben moi je peux parler kurde, et c’était joli et pis là on est un peu parti 

là-dessus mais les autres ils en revenaient tout le temps à la couleur des pantoufles… ». C’est 

le seul élève de sa classe, parmi les autres, qui a réussi, grâce au guidage, à mener une 

réflexion plus poussée sur la différence. Comme nous l’avons cité dans notre partie théorique, 

la différence physique est la plus perçue. Ce qui est ressorti dans la classe de Madame S. le 

confirme, ses élèves n’ont pas réussi à passer outre les différences physiques ce qui nous fait 

supposer qu’un enfant d’âge de niveau 1-2 HarmoS n’a pas la maturité et les compétences 

cognitives suffisantes pour distinguer seul les différences autres que physiques. Comme 

l’explicite Heimberg, que nous avons nommé dans notre partie théorique: « En réalité́, ce qui 

est en jeu autour de cette dimension de citoyenneté́, c’est à la fois la question du vivre 

ensemble et celle du discernement critique. »,(2007,  p. 2).  

En effet, nous avons pu constater tout au long de notre parcours de formation que la 

bienveillance et le vivre ensemble sont des points essentiels à aborder en 1-2 HarmoS, malgré 

certaines difficultés à l’intégration de ces concepts chez les élèves, ceux-ci perdureront et les 

accompagneront durant plusieurs années. Nous trouvons personnellement, très intéressant et 

pertinent de travailler autour de cette dimension de citoyenneté et nous utiliserons des 

séquences d’enseignement ainsi que des interventions autour de ce thème dans nos classes 

futures.  
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Pour conclure cette partie, toutes les enseignantes et nous-même avons pu observer que la 

différence physique est difficile à dépasser pour un élève de 4-5 ans. De plus, grâce à 

Madame S. notre séquence va pouvoir être améliorée en tenant compte d’un guidage intensif 

et individuel ou en petits groupes pour les élèves. Cette démarche est dense et demande du 

temps et de la disponibilité de la part de l’enseignant, c’est la raison pour laquelle nous ne 

l’avions pas proposée.  

 

 

 

 

6.3 Intégration et inclusion 
 

6.3.1 Différenciation des termes inclusion et intégration 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 
 

Citation 1 :  
Nous: Est-ce que du coup tu penses que notre séquence était plus du côté de 
l’intégration ou de l’inclusion ? Si tu sais les différencier ? 
Ens: Oui oui. Oh plutôt inclusive. 
Nous: D’accord. C’est vraiment ouais. Pourquoi tu saurais expliquer ? Ouais. 
C’est compliqué hein! Déjà les termes, les deux termes, c’est ouais voilà. Mais 
est-ce que.. 
Ens: Euh. Le petit Pouet Pouet comme mon petit Maël il a quelque chose qui 
relève de euh du pathologique. 

Madame S. Citation 1 : 
Nous: Ok, est-ce que la séquence elle tire plutôt du côté de l’inclusion ou du 
côté de l’intégration et pourquoi ? Les définitions tu les as un peu en tête... alors 
l’intégration c’est quand un élève qui vient dans une classe ordinaire on va dire 
mais il y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place, c’est plutôt à lui de 
faire le travail d’adaptation que les choses qui sont mises en place pour qu’il 
puisse s’adapter pis qu’il puisse suivre, par contre... 
Ens: Alors intégration c’est à lui de faire le chemin… 
Nous: Ouais voilà pour pouvoir suivre mais il est dans une classe ordinaire, 
alors que inclusion il y a vraiment tout qui est mis en place pour qu’il puisse 
suivre comme un élève on va dire ordinaire.. 
Ens: Donc enseignement spécialisé, tout ça ou bien ? 
Nous: Ouais.. 
Ens: Ca peut aussi être matériel si c’est un mal voyant… 
Nous: Ouais tout à fait… 
Ens: Merci, et c’était quoi la question ? 
Nous: Du coup est-ce que la séquence elle tire plus d’un côté ou de l’autre et 
pourquoi ? Peut-être au niveau des activités… 
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Ens: Euh... ça serait peut-être intégration ou ? 
Nous: Je sais pas, ça c’est un peu propre à chacun, car il y a beaucoup de débat 
en fait, car avec l’école actuelle qui se dit plutôt inclusive mais en fait on se 
rend compte que c’est beaucoup intégrative car il y a pas beaucoup de choses 
mises en place, du coup est-ce que toute cette séquence ça aiderait à être intégré 
ou inclu ? C’est une opinion plus que quelque chose de... 
Ens: Je comprends pas, est-ce que ça ça pourrait lui aider à être inclu ? 
Nous: Ouais ça l’aiderait à être plus qu’intégré: à être inclu ? Oui qu’il soit 
inclut dans la classe, qu’on mette des choses en place pour que ce soit pas à lui à 
faire des pas pour que les autres, ouais le côtoient. 
Ens:  Ah ouais je comprends… 
Nous: C’est dur d’expliquer, mais peut-être au niveau du travail de la séquence, 
est-ce qu’on a juste proposé la séquence comme ça à l’élève et puis il l’a suivie 
ou alors vraiment dans le travail on l’a englobé dedans, on a fait beaucoup pour 
lui… 
Ens: Non on a pas fait un énorme travail pour l’englober, mais c’est difficile de, 
c’est subtile… 
Nous: Mais tu penses que ça a quand même touché à l’intégration/inclusion ? 
Enfin ça rejoint un peu cette conception de... 
Ens: Mais par exemple, qu’est-ce qu’on pourrait faire avec cette histoire pour 
que ça touche l’inclusion ? 
Nous: Ca va déprendre de l’élève mais au niveau des activités, si un moment 
c’est trop difficile de parler, peut-être le faire dessiner, ouais d’adapter en 
fonction, qu’il puisse quand même faire les activités la même chose mais à sa 
manière en fait… 
Ens: Chanter… 
Nous: Voilà oui. 
Ens: Donc de donner du différent à l’enfant en question… 
Nous: Par exemple de donner du travail différemment pis peut-être que dans 
une visée inclusive ça lui conviendra à lui mais pas forcément à un autre élève 
peut-être pas à besoins particuliers mais qui a plus de difficultés à s’exprimer 
car il est pas de langue maternelle française, peut-être qu’il pourra aussi suivre 
ça, ça veut pas dire que c’est que cet élève qui va suivre…  
Ens: Ca donne des pistes... même concrètes à dire: ah ben…  des mais c’est 
difficile de voir la différence… 
Nous: Pas de soucis, c’est proche, il y a peu de différence, et du coup encore 
une dernière question, est-ce que tu penses de se dire école inclusive, donc voir, 
côtoyer, vivre avec des enfants qui sont en inclusion, c’est suffisant pour que les 
enfants acceptent ces différences et qu’ils soient bienveillants face à ces 
différences ou il faut faire d’autre chose autour ?  

Madame P. Citation 1 : 
Nous: Tu veux les définitions ou?  
Ens: Non c’est bon je crois. 
 
Citation 2 :  
Nous: Ouais je crois que c’est ça. TSA, est-ce que cette séquence elle a eu un 
effet sur lui ou ? 
Ens: Pfff ben toute façon, ben il a écouté l’histoire machin mais faut pas 
compter sur lui pour comprendre quelque chose. 
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Citation 3 : 
Nous: Mais il a compris l’histoire quand même ou ?  
Ens: Alors juger de la compréhension, je peux pas juger de la compréhension 
d’un élève TSA hein. 
 
Citation 4 :  
Ens: Ah ben elle était assise à côté de lui mais voilà quoi. Alors après quand il a 
fallu inventer la fin elle est allée avec, elle était présente dans le groupe mais 
c’est pas lui qui va inventer une fin tu vois, c’est comme dessiner les points 
communs enfin dessiner les différences c’est pas lui qui allait dessiner tu vois 
donc j’ai même pas pris sa feuille. 
Nous: D’accord. Ouais.  
Ens: Voilà. 
Nous: Mmmh tatata est-ce que tu penses alors ça c’est un peu la question à deux 
voilà, que notre séquence elle tire sur l’intégration, ou l’inclusion? Tu veux 
qu’on te fasse un rappel ou c’est bon?  
Ens: Vas-y. Fais le rappel. 
Nous: C’est pas facile hein ?! Attends je vais, c’était bien dit comme tu l’avais 
dit. Ahaha. En gros l’intégration, tu acceptes un élève dans ta classe.  
Ens: Tu as pas le choix d’ailleurs. 
 
Citation 5 :  
Ens: Par exemple lui ouf il est à des années lumières de faire le lien entre Pouet 
Pouet et lui tu vois ? 

Madame 
W. 

Citation 1 :  
Nous: Alors là c’est, attention… Est-ce que selon toi la séquence elle tire plutôt 
du côté de l’inclusion ou de l’intégration ? Si tu veux qu’on te répète une fois… 
Ens: Oui vas-y haha. 
Nous: Ouais c’est pas... Intégration c’est un élève qui est intégré dans une 
classe, qui est accepté mais c’est à lui de faire le travail pour s’adapter alors un 
élève qui est en inclusion, c’est l’établissement, le collège, les enseignantes, 
enfin tous les gens qui sont autour de lui qui font tout pour que il puisse faire 
tout exactement comme les autres, enfin il a aucun effort à faire, c’est comme 
un autre élève qui aurait... tu mets beaucoup beaucoup de choses en place en fait 
pour cet élève, tandis que l’intégration c’est plus…  

Madame L. Citation 1 :  
Nous: Ouais. Mhmh. C’est compliqué. Euh. Du coup c’est un peu pareil. Ouais. 
La question d’après elle tombe. Euh alors là on va parler de l’intégration ou de 
l’inclusion, enfin de l’inclusion. Est-ce que tu veux qu’on te remette en 
contexte? 
Ens: Vas-y. 
Nous: Rapidement. Alors l’intégration donc tu accueilles un élève dans ta classe 
par exemple un élève du CIF ou un élève différent voilà euh et pis lui-même 
s’adapte entre guillemets au programme, il essaie enfin en fait c’est à lui toi bien 
sûr tu es là pour lui mais c’est à lui de faire le travail. Tandis que l’inclusion 
c’est vraiment tu mets tout en place, tout ce que tu peux pour cet élève et pis par 
exemple tu mets un coin pour lui. Bon tu tu enfin si tu mets ce coin pour lui tu 
peux aussi proposer un coin pour les autres mais il a vraiment des choses pour 
lui etc. Et pis c’est au maximum ben qu’il atteigne la ZPD haute dans des autres. 
Hahaha. Du coup par rapport à ces deux thèmes, est-ce que tu penses que notre 
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séquence elle tire plus vers l’intégration ou l’inclusion ? C’est compliqué hein 
?! Hahaha. Le fait de proposer cette lecture si y avait un élève, ça l’amènerait 
plus en intégration ou en inclusion ? Ouais. C’est vrai qu’il faut bien avoir la 
définition dans la tête pour euh. 

Madame K. - 
 

En posant, lors de nos entretiens,  la question suivante : « Est-ce que selon vous notre 

séquence tire plutôt du côté de l’intégration ou du côté de l’inclusion ? », notre but était de 

pouvoir par la suite analyser et observer les connaissances et le positionnement des 

enseignantes à propos des termes “intégration et inclusion”.  

La définition de l’intégration est la suivante: « Offrir à un élève handicapé ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage des services éducatifs répondants à ses besoins, dans un 

environnement lui permettant de participer aux activités de la majorité des élèves de son âge 

(Legendre, 2004). Il s’agit d’un projet individuel, conditionné par la capacité de l’élève à 

s’intégrer dans la classe ou l’établissement (AuCoin & Vienneau, 2015). ». Elle est 

étroitement lié à celle de l’inclusion : « Prendre en compte la diversité des besoins des élèves 

pour maximiser leur participation à l’apprentissage, à la vie sociale et culturelle de l’école et 

de la communauté. Il s’agit prioritairement de réduire le nombre des exclus de l’école ou 

exclus au sein même de l’école (Barton, 1997; Booth & Ainscow, 2004). Il s’agit d’un projet 

collectif reposant sur une acceptation non-conditionnelle de tous les élèves au sein de l’école 

ordinaire, celle-ci n’étant la propriété exclusive de personne (Gardou, 2012). ».  

 

Sur cinq enseignantes qui ont répondu à cette question, seulement une, Madame M., n’a pas 

eu besoin de la définition des termes “intégration et inclusion”. Madame S., Madame W. et 

Madame L. nous ont directement demandé la définition de ces termes et la dernière, Madame 

P., pensait les connaître mais n’a pas su les différencier et a finalement eu besoin qu’on lui 

les définisse.  
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Ci-dessous, un tableau récapitulant les noms, la formation et le nombre d’année 

d’enseignement : 

 

 
Noms 

 
Formation 

Nombre 
d’années 
d’enseignement 

Mme M. HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

12 ans  

Mme S. Ecole Normale, brevet en 1983 34 ans 

Mme W. HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4  

6 ans  

Mme L. HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

1 an 

Mme P. HEP Lausanne, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

2 ans  

Mme K.  HEP Bejune, Bachelor en 
Enseignement Préscolaire et 
Primaire, degrés 1-4 

8 ans  

 

Grâce à ce tableau nous allons pouvoir comparer certains dits des enseignantes face aux 

termes “intégration-inclusion” et à leur expérience professionnelle dans l’enseignement. En 

effet, selon Doudin, Borboën, Moreau, Bélanger et Rousseau mais repris par Ramel et 

Lonchampt: “Le sentiment de compétence est étroitement lié à une position d’ouverture 

quant à l’intégration scolaire.” (2009, p. 69).  

Comme nous pouvons le constater dans la colonne “formation” du tableau, Madame S. est la 

seule enseignante a avoir eu un brevet pédagogique à l’Ecole normale, obtenu en 1983. 

Durant l’entretien, Madame S. a eu de la peine à comprendre les définitions des deux termes, 

nous pouvons supposer que durant sa formation en 1983 ses termes n’étaient pas mis en avant 

comme ils le sont aujourd’hui.  

Toutes les autres enseignantes ont suivi une formation de Bachelor à la HEP en enseignement 

préscolaire et primaire spécialisé en degré 1-4 à Lausanne, sauf Madame K. qui a suivi sa 

formation dans le canton de Neuchâtel à la HEP Bejune. Cependant, suite à son arrêt de 
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travail, Madame K. n’a pas répondu à cette question, nous ne pouvons donc pas mettre en 

comparaison la HEP Lausanne (VD) à la HEP Bejune (NE).  

Madame M, qui a su définir les deux termes, a douze ans d’expériences dans la profession.  

Madame W. qui a six ans d’enseignement à son acquis, nous a avoué ne plus se rappeler des 

définitions exactes de ces termes, la théorie à ce sujet n’ayant pas été actualisée depuis sa fin 

de formation. 

Cependant, nous sommes surprises du manque de connaissance de Mesdames L. et P., toutes 

deux ayant quitté la HEP il y a maximum deux ans.  

 

De plus, Madame P. nous a interpellé à propos des phrases suivantes : « Pfff ben toute façon, 

ben il a écouté l’histoire machin mais faut pas compter sur lui pour comprendre quelque 

chose. » ; « Alors juger de la compréhension, je peux pas juger de la compréhension d’un 

élève TSA hein. » ; « Ah ben elle (aide à l’intégration) était assise à côté de lui mais voilà 

quoi. Alors après quand il a fallu inventer la fin elle est allée avec, elle était présente dans le 

groupe mais c’est pas lui qui va inventer une fin tu vois, c’est comme dessiner les points 

communs enfin dessiner les différences c’est pas lui qui allait dessiner tu vois donc j’ai même 

pas pris sa feuille. » ; « Par exemple lui ouf il est à des années lumières de faire le lien entre 

Pouet Pouet et lui tu vois? ». De nos observations, nous avons remarqué que cette 

enseignante a préféré laisser l’élève effectuer le travail avec l’aide à l’intégration pour cette 

séquence. Nous pouvons relever que cette aide à l’intégration, qui lui apporte du soutien et de 

l’aide au quotidien,  accomplit le travail qui ai demandé par le canton de Vaud comme le 

stipule leur site : « L’aide à l’intégration, anciennement désigné sous l’appellation aide à 

l’enseignant(e), accomplit une prestation de soutien aux gestes quotidiens et 

d’accompagnement à  la socialisation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. ».  

 

Pour terminer, comme Romano et Chambliss l’expriment: « les enseignants de la classe 

ordinaire au primaire, ont une attitude plus favorable à l’égard de l’inclusion que les 

enseignants du secondaire. » (2000, p. 42). Cette citation s’avère, en ce qui concerne le 

primaire, plutôt authentique selon nos résultats. En effet, selon nos entretiens et les dits des 

enseignantes, presque toutes sont positives face à l’intégration et l’inclusion dans leur classe.  
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6.3.2 Ressentis particuliers et progressions des élèves et de l’enseignante 

 

Enseignante Citations 

Madame M. 

 

- 

Madame S. Citation 1 :  

Ens: Oui, et puis juste elle par rapport à ça, bon alors on a parlé de la différence 
mais surtout dans cette histoire elle a dit… ouais bon on comprend jamais rien, 
au bout d’un moment on était entrain de regarder cette histoire, on était même 
pas entrain d’expliquer la différence et tout ça, on a revu la différence je crois, 
elle s’est levée, elle est venue vers moi, elle m’a fait un de ces câlins, pis elle est 
retournée s’asseoir, mais je crois vraiment elle comprenait, elle sentait ce que 
c’était de pas parler, le fait de ne pas pouvoir se faire comprendre... 
Nous: Ouais elle s’est mise à la place de… 
Ens: Mais je crois qu’elle a bien compris, par contre personne a jamais parlé que 
c’était comme elle… 

 

Citation 2 : 

 Nous: Ouais c’est vrai c’est compliqué... Maintenant au niveau de l’inclusion et de 
l’intégration, quel effet elle a eu cette séquence sur les élèves ou l’élève inclus en 
intégration dans la classe ? Avant tu racontais quand elle est venue te faire un câlin, 
elle s’est sentie touchée… 
Ens: Ah oui elle je suis sûre, car elle avait déjà réagi avec Quatre petits coins de rien 
du tout, il y en a des qui disaient: ah mais faut lui couper les coins et ça passera 
après, et pis lui le petit carré: Ah non j’ai mal ! Et puis là on voyait qu’elle avait une 
capacité de compréhension de cette histoire qui était très fine et ça… elle nous a, 
enfin je dis nous car on est deux avec l’aide à l’intégration, on se regardait pis on se 
disait: ben dis donc c’est fort, pis c’était plein d’émotions pour nous ouais c’était 
wow, les autres je suis pas sûre… 
 
Citation 3 :  
Nous: Et du coup, est-ce que l’élève qui est en inclusion/intégration dans la classe, il 
a changé de place au sein du groupe classe grâce à cette histoire, cette séquence ? 
Ens: Oui, elle a fait énormément de progrès, mais c’est avec des choses comme ça 
qui sont quand même bienfaisantes pour elle, donc ça s’est sûr, elle l’a manifesté 
d’ailleurs, quand elle se lève pour faire un câlin, alors ouais c’était fort, je pense 
que… pas avec une histoire mais avec un réseau c’est ça ? Et pis à force de répéter, 
je pense que… 

Madame P. Citation 1 : 

Ens: Euh alors c’est pour ça que au début je me suis dit ah j’espère que ben du coup 
l’aide à l’intégration elle va pas penser que je vais que je fais ça pour lui justement.  
Nous: Ouais. Ouais. 
Ens: Voilà. 
Nous: D’accord. Et pis... 
Ens: Donc c’est pour ça que pendant que j’ai lancé la première étape je lui ai dit 
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mais c’est pour Alexandra c’est pas pour euh voilà. 
 
Citation 2 :  

Ens: Non pis vu que j’ai un élève avec TSA, je vais éviter quoi.  

Madame W. -  

Madame L. - 

Madame K. - 

 

Dans ce sous-point « ressentis particuliers et progressions des élèves et de l’enseignante » 

nous allons développer les apports nouveaux et inattendus. En effet, des enseignantes nous 

ont confié lors des entretiens deux événements opposés : le câlin d’une fillette à besoins 

particuliers et la gêne d’une enseignante face à l’aide à l’intégration.  

 

Premièrement, Madame S. nous a décrit qu’: « au bout d’un moment on était entrain de 

regarder cette histoire, on était même pas entrain d’expliquer la différence et tout ça, on a 

revu la différence je crois, elle s’est levée, elle est venue vers moi, elle m’a fait un de ces 

câlins, pis elle est retournée s’asseoir, mais je crois vraiment elle comprenait, elle sentait ce 

que c’était de pas parler, le fait de ne pas pouvoir se faire comprendre... ». Cette élève qui, 

selon son enseignante, a une dysphasie profonde et des signes du trouble du spectre 

autistique, ne bénéficie pas d’enseignante spécialisée mais seulement d’une aide à 

l’intégration pour cause de manque d’effectif. Elle a intégré la classe en première enfantine 

avec beaucoup de difficultés et rapidement l’enseignante a mis en place des aménagements 

spécifiques afin de lui faciliter sa vie scolaire. Madame S. a relevé le fait que cette élève, qui 

ne parle pas, s’est sentie concernée par les images du livre Pouet Pouet et a eu besoin 

d’exprimer son ressenti par un câlin.  

Ce geste nous laisse supposer que cette élève s’est sentie en sécurité dans la classe grâce à 

son enseignante; elle a également développé une confiance en ses camarades qui lui permet 

d’exprimer ses émotions. Ceci est d’ailleurs relevé par Eliott (2008) qui déclare qu’un élève à 

besoins particuliers participera davantage en classe face à une attitude positive de 

l’enseignant. 

  

Deuxièmement, nous avons été surprises face à la réaction de Madame P. qui a été : « Euh 

alors c’est pour ça que au début je me suis dit ah j’espère que ben du coup l’aide à 

l’intégration elle va pas penser que je vais, que je fais ça pour lui justement. Donc c’est pour 
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ça que pendant que j’ai lancé la première étape je lui ai dit: mais c’est pour Alexandra c’est 

pas pour euh voilà. ». Cette jeune enseignante, qui a effectué deux rentrées scolaires, a dans 

sa classe un élève de première année qui est atteint du trouble du spectre autistique. Cet élève 

a une aide à l’intégration qui est présente quotidiennement.  

Nous remarquons que cette enseignante a eu peur de stigmatiser cet élève atteint de TSA en 

mettant en œuvre notre séquence d’enseignement. Nous pouvons supposer que ceci peut être 

dû soit à son manque d’expérience dans la profession, soit à une peur que l’élève à besoins 

particuliers soit pointé du doigt et stigmatisé pour la suite de sa scolarité. Cette réaction peut 

être due à la présence de l’aide à l’intégration par gêne ou peur de jugement, comme le disent 

Romano et Chambliss: « Cependant les craintes et les expériences vécues de l’enseignant 

peuvent fortement influencer sa position relative à l’inclusion scolaire auprès des élèves à 

besoins particuliers. », (2000, p. 42).  

 

Pour conclure cette sous-partie, toutes les enseignantes ont relevé l’élément suivant: pour 

qu’un élève change de position et qu’il évolue dans une progression constante au sein du 

groupe classe, ce type de séquence d’enseignement est à proposer plusieurs fois dans l’année.  

 

 

 

 

6.4 Synthèse 
 

6.4.1 Points à  modifier de la séquence 

 

Enseignante Citations 
Madame 
M. 
 

Citation 1 :  
Nous: Est-ce que du coup les fragments qu’on avait sélectionnés euh pour les, 
pour travailler justement avant la lecture est-ce que tu penses qu’ils ont été bien 
choisi, est-ce que tu en aurais choisi d’autres ? 
Ens: Euh j’en, je reprends hein.  
Nous: Oui, oui. 
Ens: Ca c’est la deux. La huit peut-être. Non, on tourne. Voilà c’était celle-ci, 
celle-ci et ... celle-ci. Je me suis demandée si la douze était nécessaire. 
Nous: D’accord, ouais. A quel niveau ? 
Ens: Ca m’aurait pas dérangée de passer direct de la page deux, où on voit que 
finalement cette fleur blanche on la voit, elle a été hyper discrète et tout ça. Pis 
tout d’un coup c’est les autres qui disparaissent et pis y a que celle-ci qui brille. 
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Je, je trouve que la page douze elle amenait pas grand chose.  
 
Citation 2 :  
Nous: Ou un par exemple de lire que Pouet Pouet ça aurait suffit ? Ca c’était 
aussi notre grande question! 
Ens: Je l’aurais pas je les aurais, enfin j’aurais lu les deux mais peut être pas en 
même temps. 
Nous: D'accord. A deux moments différents ?  
Ens: Ouais à deux moments différents de l’année. 
Nous: Ok. 
Ens: Si je devais choisir des livres pour parler de la différence alors j’aurais 
volontiers choisi ceux-là, mais j’aurais peut-être lu Pouet Pouet au mois 
d’octobre et pis La drôle de fleur au mois de janvier. 
 
Citation 3 :  
Ens : Y a peut être juste le morceau parce que après, enfin la dernière séquence 
est assez longue. La partie sur les activités, qu’est-ce que j’aime comme 
activités, qu’est-ce que tu aimes comme activité, on aime les mêmes. J’aurais 
fait une séquence à part. 
Nous : D’accord. Ok. 
Ens : Vraiment à un autre moment. 
Nous : Ok. D’accord. 
Ens : J’aurai travaillé vraiment sur qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce que toi tu 
aimes. 
Nous : En amenant des choses de la maison ou même pas forcément, juste à 
l’oral ? 
Ens : Euh. Oui ça peut être en amenant des choses de la maison mais ça peut 
être sur pleins de sujets ça peut être sur ce qu’on aime manger sur ce qu’on aime 
faire. 
Nous : D’accord. Ok. Alors complètement une séquence voilà ? 
Ens : Oui. 
Nous : D’accord. 
Ens : Qui irait bien dans… finalement. 
Nous : Oui. 
Ens : En lien là dedans mais vraiment une étape à part. 

Madame S. Citation 1 :  
Ens: Et c’est là que je me suis dit on va essayer... et que j’ai trouvé cette fiche, 
tu vois… je peux vous passer l’original, et puis là je me suis dit... alors ils se 
sont dessinés, ma famille, mon animal préféré,... Et puis après ils se présentaient 
et ils disaient: qui a 5 ans comme moi ? Déjà ils devaient écouter, on a fait 5 
présentations par jour à peu près, mais on reste très proche de… ouais enfin 
avec qui... 
 
Citation 2 :  
Ens: Mais je trouvais que les deux qui se mettent ensemble pour faire un dessin, 
voilà toi t’es grand, toi t’es petit, ils savent ce qu’ils ont fait, mais après quand 
on voit les dessins la différence c’est, ben il y a un cheveux qui est pas comme 
là et l’autre pas, c’est un peu de trouver la différence qui était sur le dessin, 
ouais c’était euh… 
Nous: Ok d’accord, ouais donc plutôt de partir dans quelque chose où ils te 
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présentent leur dessin plutôt que tous les afficher... 
Ens: Ouais si on avait pas le commentaire avec... on savait pas de quoi il parlait. 

Madame P. Citation 1 :  
Ens: Moi je trouve que Pouet Pouet il fait déjà une bonne partie du travail. 
Nous: Voilà. Ouais.  
Ens: A mon sens y a pas besoin d’en rajouter une seconde couche parce que ça 
c’était un peu rajouter une deuxième couche pour moi.  
Nous: D’accord. Ouais.  
Ens: Surtout quand ils ont bien capté l’histoire, qu’ils ont bien compris qu’il 
faut être le plus gentil possible, faire de son mieux, être le plus agréable possible 
machin et tout c’est un peu rajouter une deuxième couche.  
Nous: Mais justement on a eu la, la, la, la prof qu’on vient d’aller voir elle nous 
a dit ben pourquoi pas faire Pouet Pouet en octobre pis La drôle de fleur.  
Ens: Ah plus tard dans l’année. 
Nous: Ouais. 
Ens: Ouais c’est vrai. 
Nous: Pour un peu voir, déjà  y a une évolution au niveau de la compréhension 
tu vois et pis euh mais.  
Ens: Ouais c’est vrai, ça pourrait être une idée.  
 
Citation 2 :  
Ens: Oui alors y a des questions je me suis dit : ouais euh tel quel c’est juste pas 
possible hein.  
Nous: Ok. 
Ens: Non faut reformuler, rerépéter, remachin, retruc, repréciser, plus aider. 
Nous: Mais dans le sens... 
Ens: Ben peut être moins de questions parce que c’est vrai que je trouve qu’il y 
a beaucoup de questions.  
 
Citation 3 :  
Ens: Pis ben du coup la séquence c’est comme j’ai dit au début c’est que ça a 
permis de revenir sur les  mots gentils et pis voilà. Donc ça a permis d’amener 
ça quoi. Autrement voilà je sais pas. Ouais j’ai mis trop de questions voilà, j’ai 
noté là.  
Nous: Au niveau du temps tu as réussi à le ?  
Ens: Ouais ça allait. Par contre la partie dessin ça a pris pas mal de temps hein.  
Nous: Ah ouais on a eu le même, justement que y en a des qui étaient frustrés de 
pas finir. 
Ens: Ouais, pis c’est vrai que y a aussi une chose c’est que mettre les élèves 
deux par deux et leur demander au moins deux différences qu’ils ont. 
Nous: C’était compliqué?  
Ens: Non mais tu peux pas le faire tel quel, il faut faire un exemple avant. Parce 
qu’autrement ils... 
Nous: Donc tu aurais pris par exemple deux élèves... 
Ens: Moi j’en ai pris deux, je les ai mis côte à côte, on les a regardé on a dit est-
ce qu’ils sont la même chose ? Non. Alors qu’est-ce qui est différent ? Pis ils 
ont énuméré. Ok maintenant vous allez vous mettre avec un copain, vous allez 
vous regarder et ensuite vous allez voir quelles sont vos différences, il faut qu'y 
en ait au moins deux. Je mets la minuterie pendant que y a la minuterie qui 
tourne vous discutez entre vous, dès qu’elle sonne vous revenez ici pis on 
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discute. Pis je les ai repris, pis ils ont eux réussi à dire bon pas tous, il a fallu 
aider un peu mais ils ont réussi à dire justement par l’exemple que j’ai donné les 
yeux, les cheveux, la couleur des cheveux, la taille après ils me sortaient on a 
pas les mêmes pantoufles. Oui d’accord. Les oreilles percées.  

Madame 
W. 

Citation 1 :  
Ens: Alors ça s’est pas mal bien passé, j’ai fait ça du coup sur quatre jours, j’ai 
juste coupé votre dernière séquence... 
Nous: Ah ben t’es pas la seule haha  
Ens: Bon on en avait discuté quand même, c’était un peu long ben on pourra en 
parler après, donc voilà j’ai fait en quatre fois, j’ai fait lundi, mardi, jeudi, 
vendredi... 
  
Citation 2 :  
Ens: Ben euh oui je pense que ça va dans cette idée, de lire Les petits coins de 
rien du tout... 
Nous: Tu l’as lu celui-là ? 
Ens: Non je l’ai pas fait cette année avec eux, mais ça pourrait justement être un 
livre en plus dans la séquence... 
 
Citation 3 :  
Nous: Est-ce que il y a eu quelque chose qui a pas trop joué dans notre séquence 
? Très sincèrement, à part de splitter la dernière partie en deux... Au niveau du 
questionnement… 
Ens: Alors des fois, c’était… encore une fois j’ai voulu suivre ce que vous 
aviez, des fois les questions ça répétait, ce genre de chose, alors la première 
partie: ben moi j’ai trouvé difficile mais c’était avec mes élèves ou comment j’ai 
amené, ça j’ai trouvé très sympa la deuxième partie, non c’était pas celle-là, ça 
c’était la numéro deux ils devaient faire... lisez la deuxième partie, bon ça ils ont 
bien aimé car ils ont bien aimé découvrir la fin de l’histoire, moi pour moi c’est 
la troisième partie pis celle où on a vraiment parlé des différences dans la classe 
c’était très chouette, et pis la partie quatre, c’était peut-être moins évident, alors 
ce que j’ai pas compris alors j’en avais déjà parlé avec Madame P. donc peut-
être qu’elle t’en a déjà… 
Nous: Tu l’as juste splittée ou toi ? 
Ens: Alors moi j’ai fait une partie ou on a justement parlé des différences, on a 
déjà fait en collectif pis ensuite ils se sont mis par deux, ensuite ils ont fait le 
dessin, pis vraiment on a pris le temps, j’ai dit: vous pouvez vous lever, regarder 
les yeux; après on a écrit et après je voulais qu’ils présentent aussi leur dessin 
donc ça ça prenait du temps donc... après on s’est remis ensemble en collectif 
pis chacun a montré son dessin pis j’ai arrêté là. 
Nous: D’accord ok… 
Ens: Pis la dernière partie ben j’ai fait mais il y a une activité j’ai... au début je 
voulais pas la faire pis après non je respecte ce que vous avez fait... 
Nous: Ah ouais c’est ce qu’elle nous a dit Madame P. hier... 
Ens: J’en ai parlé avec elle au début avec Madame P. pis j’ai pas compris le 
sens… 
Nous: L’idée c’était de parler justement des points communs dans la classe, pas 
rester sur des différences... 
Ens: Alors c’est bien ce que je pensais, ben c’est ce que j’ai marqué… donc 
c’est les points communs, pas la différence, mais c’est venu d’un coup mais ça a 
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pas été utilisé enfin… ben finalement eux ils m’ont dit… on a listé d’abord des 
activités qu’ils aimaient bien faire, donc moi j’ai noté et tout, ils étaient tout 
contents de me dire pleins de trucs, et ils se sont dits, ils devaient choisir, voilà.. 
donc après ils se sont baladés, ils ont trouvé des copains pis après c’était fini, on 
a posé des questions sur ça, donc ça avait pas trop de sens. 
Nous: De sens, d’accord. merci alors, t’es pas la seule à nous le dire et pis mais 
justement... 
Ens: Ou quitte à faire une séquence ou une étape que là-dessus, à la fin de dire, 
ben on a toutes les différences, ben on refait quelque chose pis dire maintenant 
ben on a pas que des différences, on a fait les dessins, on s’est vu et tout, ben 
qu’est-ce que on a maintenant de commun ? de faire une autre activité après là-
dessus, ça ça aurait plus de sens je pense plutôt qu’au milieu de quelque 
chose… 
Nous: Ben justement j’avais fait entre guillemets corrigé la séquence à Madame 
B. pis elle m’avait dit justement je crois qu’on était parti à la base sur les 
ressemblances pis après la différence pis elle m’avait dit: fais gaffe parce que 
les petits ils voient beaucoup les différences que justement ces ressemblances, 
on en avait beaucoup parlé pis on s’est dit: bon bah on le mets à la fin, mais 
c’est bien que tu nous le dises… 

Madame L. Citation 1 :  
Ens: Moi je pense que c’est quand même bien de revenir dessus avec un autre 
album. Après je sais pas si, peut être ça aurait été bien de le faire plus tard au 
lieu de tout enchaîner.  
Nous: Ouais on avait déjà eu cette réponse. Ouais… Plus tard dans l’année.  
Ens: Alors après ben je peux de toute façon le refaire moi plus tard.  
 
Citation 2 :  
Ens: Non j’ai juste, la seule chose que j’ai changée c’est que la dernière partie je 
l’ai faite en deux fois parce que c’était long.  
Nous: Ouais. Y a plusieurs euh…  

Madame K. - 
 

Suite aux entretiens réalisés avec les six enseignantes, nous nous sommes rendues compte 

que notre séquence d’enseignement est appropriée pour une classe de 1-2 HarmoS. En effet, 

les objectifs du PER entrent dans la progression des apprentissages de 1-2 HarmoS ; les 

textes littéraires sont également pertinents au niveau de la compréhension du texte, les 

enseignantes nous l’ont toutes confirmées par leurs commentaires et leurs remarques qui ont 

été positifs. Cependant, il y a tout de même quelques points à modifier qui ont été suggérés 

par les enseignantes. 

 

- Premièrement, au niveau de la lecture par effraction, une enseignante a suggéré de 

supprimer la page 12 des fragments choisis dans le livre La drôle de fleur. Selon elle, cette 

image est moins parlante que les deux autres, du faite que toutes les fleurs sont jaunes et 
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qu’elles sont toutes différentes. De plus la drôle de fleur n’y apparaît pas, en conséquence elle 

n’a pas vu le lien avec la séquence d’enseignement. Cette page est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, Madame M. aurait préféré passer de la page numéro 2 directement à la dernière 

page pour mettre en évidence la différence et la qualité de cette drôle de fleur. Voici les deux 

fragments que Madame M. garderait :  

 

 

De plus, plusieurs enseignantes nous ont fait remarquer que la drôle de fleur blanche de la 

page numéro 2, ne ressort pas bien. Certains élèves l’ont même imaginée sous l’apparence 

d’une abeille. Une solution qui nous a été proposée serait d’entourer la drôle de fleur au 

crayon gris.  

 

- Deuxièmement, en ce qui concerne la structure de la séquence, plusieurs enseignantes ont 

relevé que la lecture en réseau aurait pu être faite sur l’année scolaire entière. En effet, il nous 

a été suggéré, par exemple, de travailler autour de l’album Pouet Pouet en automne et autour 

de La drôle de fleur au printemps. Cela favoriserait premièrement une répétition du travail 

sur ce thème qui entraînerait une progression des apprentissages. Et, deuxièmement la 

maturité de compréhension et d’interprétation développée chez l'élève entre l’automne et le 

printemps, permettrait une meilleure compréhension de cet album métaphorique.  
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Pour approfondir cette lecture en réseau Madame W. nous a proposé de : « Ben euh oui je 

pense que ça va dans cette idée, de lire Les petits coins de rien du tout... ». Cet album tiré des 

moyens officiels de français, écrit en 2004 par Jérôme Ruilllier, illustre un petit carré qui se 

retrouve dans un monde de petits ronds dans lequel la porte ronde n’est pas adaptée au petit 

carré jusqu’à ce que cette porte soit modifiée pour permettre à tout le monde de passer. La 

thématique de la différence y est également présente, en conséquence cet album pourrait 

s'intégrer dans notre lecture en réseau. 

  

- Concernant l’éducation à la citoyenneté, une enseignante Madame W. nous a explicité : 

« j’ai juste coupé votre dernière séquence... », la partie qui traite du repérage des différences 

et des points communs ainsi que de l’album La drôle de fleur. Plusieurs enseignantes nous 

ont également conseillé de dédier une séance uniquement à l’éducation à la citoyenneté sur le 

repérage des différences et des points communs et une autre séance sur l’album La drôle de 

fleur.  

De plus, Madame S. a proposé un élément supplémentaire à ses élèves qui rencontraient des 

difficultés : 

 

 

 

Elle a proposé une fiche « d’identité », car certains élèves 

n’avaient pas la maturité nécessaire pour prendre en compte 

ses propres différences et ses points communs. Les élèves 

devaient ainsi remplir ce document, le présenter à leurs 

camarades et se comparer aux autres en cherchant les 

différences et les points communs de la classe. C’est une 

possibilité didactique qui peut être mise en place pour les 

élèves en difficulté.  

 

 

 

- Finalement, au fil de nos analyses, plusieurs points clés sont ressortis. Tout d’abord, nous 

avons été surprises du manque de connaissances chez les enseignantes au niveau des termes 

“intégration et inclusion”. En effet, seule une enseignante sur les six a su les définir. 
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De plus, le débat que nous avions eu au sein de notre duo, dès le début de notre mémoire, 

autour du choix d’album, a également été présent chez les enseignantes. Malgré les réticences 

de certaines et nos idées contraires au sein de notre duo, nous avons décidé de garder l’album 

La drôle de fleur dans notre séquence. Nous avons remarqué qu’il est question de points de 

vue personnels et d’affect par rapport à ce genre de texte et qu’il est libre aux enseignantes de 

l’aborder dans leur classe.  

 

Pour conclure, nous avons été agréablement surprises des différences trouvées sur les dessins 

des élèves. En effet, certains ont eu des réflexions poussées et touchantes auxquelles nous ne 

nous attendions pas, telles que « Pis là j’ai demandé quand même est-ce que c’est des enfants 

différents ou est-ce qu’ils sont pareils ? Pis il m’a dit non ils sont différents parce que euh lui 

il parle le, il m’a dit lui il parle bosniaque et moi je parle vietnamien. ». 
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7 Séquence d’enseignement, version finale  
 

Voici la séquence d’enseignement améliorée grâce aux entretiens avec les enseignantes et les analyses de ceux-ci. 

En bleu, les modifications apportées.  

 

Auteures : Nussbaum Alexandra et  
Blondeau Perez Roxane 
 

  Albums : Pouet Pouet de Magali Bonniol et Pierre Bertrand  
La drôle de fleur de Géraldine Renault et Naomi Kastu  

Date : Mai 2018 

NB : Toutes les questions de la séquence d’enseignement sont adaptées selon votre groupe classe, tant dans la forme que dans la quantité. Il est 
conseillé de ne pas laisser passer trop de jours entre les différentes étapes.  
 
Date de réalisation : Automne et printemps  
Temps de la séquence entière : 2 heures 20 (partie 1 : 1 heure 50 et partie 2 : 30 minutes). 
Matériel nécessaire: Album « Pouet Pouet », album « La drôle de fleur », tableau noir et craies, images de Pouet Pouet – de Mimie – des autres 
poussins, de quoi afficher les images, des feuilles A4 blanches, des crayons ou des stylos feutres de couleurs, de quoi afficher les dessins. 
 
Etapes  préparatoires  
1. 
 

Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire l’album « Pouet Pouet » une fois avant.  
● Peut être préparer les groupes d’élèves (pour la partie inventer la fin de l’histoire). 
● Imprimer la fiche d’identité (des différences). 
● Peut être préparer les duos pour les différences. 
● Lire l’album « La drôle de fleur » une fois avant.  

 
Partie 1 : en automne 
Etape 1 Lecture et travail sur la première partie de « Pouet Pouet ». 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet », tableau noir, craies 
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2. Objectifs du PER  - L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
- Questionnement pour enrichir ses informations  

- L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 

- Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture 
3. Organisation spatiale  ● Collectif 

● Par petits groupes de 4-5 élèves (mélanger si possible les 1P et les 2P) 
● Collectif 

4. Durée  ● Au total : 35 minutes  
- Lecture : 5 minutes 
- Questions : 10 minutes 
- Inventer la fin : 10 minutes 
- Mise en commun : 10 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire le début de l’album en montrant les images jusqu’à la page 12, « A l’école, les jours étaient devenus 
tout gris ».  

● Poser des questions pour s’assurer de la compréhension de cette première partie :  
- Que se passe-t-il sur cette page ? (en montrant les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est 

seul car il est différent.  
- Pourquoi quand Pouet Pouet répond à la maîtresse tout le monde rigole ? (en montrant les pages 5 et 

6). Réponse attendue : Les autres poussins se moquent de lui car il dit Pouet Pouet à la place de 2.  
- Que se passe-t-il entre Pouet Pouet et Mimie ? (en montrant les pages 7 et 8). Réponse attendue : Ils 

sont amis et ils jouent ensemble.  
- Pourquoi Pouet Pouet ne parle plus et ne joue plus avec personne ? (en montrant les pages 11 et 

12).Réponse attendue : Parce que les autres poussins sauf Mimie se sont moqués de lui. 
● Mettre les élèves par groupes de 4-5 et leur demander d’inventer la suite de l’histoire par oral.  
● Mise en commun de la fin de l’histoire inventée par les groupes d’élèves, chaque groupe raconte (2-3 
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minutes) sa fin inventée et l’enseignant écrit un mot clé au tableau pour chaque groupe (exemple : 1. 
Déménagement 2. Pleurs etc.) 

● Expliquer aux élèves que la fin de l’histoire sera lue à un autre moment et qu’ils pourront découvrir à ce 
moment-là si ce qu’ils ont inventé est juste.  

6. Action(s) menée(s) par 
l’élève 

● Ecouter le début de l’album et regarder les images. 
● Répondre aux questions :  

- Que se passe-t-il sur cette page ? (en montrant les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est 
seul car il est différent. 

- Pourquoi quand Pouet Pouet répond à la maîtresse tout le monde rigole ? (en montrant les pages 5 et 
6). Réponse attendue : Les autres poussins se moquent de lui car il dit Pouet Pouet à la place de 2.  

- Que se passe-t-il entre Pouet Pouet et Mimie ? (en montrant les pages 7 et 8). Réponse attendue : Ils 
sont amis et ils jouent ensemble. 

-  Pourquoi Pouet Pouet ne parle plus et ne joue plus avec personne ? (en montrant les pages 11 et 
12).Réponse attendue : Parce que les autres poussins sauf Mimie se sont moqués de lui. 

● Par groupe de 4-5 inventer la fin de l’histoire par oral.  
● Raconter la fin de l’histoire qui a été inventée dans le groupe et écouter les autres groupes.  

 

Etape 2 Lecture de la fin de l’histoire, travail sur la fin de « Pouet Pouet » et travail sur les personnages. 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet »  

● Images de Pouet Pouet, de Mimie et des autres poussins 
● De quoi afficher les images  

2. Objectifs du PER  ● L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
- Questionnement pour enrichir ses informations 

 
● L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 
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- Découverte des émotions ressenties à la lecture ou à l’écoute d’un livre 
- Identification aux personnages 
- Etablissement de liens avec son vécu 
- Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture 

3. Organisation spatiale  ● Collectif 
4. Durée  ● Au total : 30 minutes 

- Lecture : 5 minutes 
- Questions : 10 minutes 
- Questions sur les personnages : 15 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Lire la fin de l’album en montrant les images.  
● Poser des questions pour s’assurer de la compréhension de cette deuxième partie :  

- Pourquoi tous les poussins vont se cacher et crient quand Poussinator arrive dans la cour ? (en 
montrant les pages 13 et 14) Réponse attendue : Il fait peur parce qu’il aime manger les poussins.  

- Que se passe-t-il sur ces pages ? (en montrant les pages 17 et 18) Réponse attendue : Pouet Pouet 
n’a pas peur de Poussinator au contraire il lui fait peur en criant « Pouet Pouet ». 

- Sur cette dernière image qu’y a-t-il de différent par rapport à l’image du début ? (en montrant les 
pages 21 et 22 et si besoin les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est accepté par les autres 
poussins, les autres ne remarquent plus sa couleur bleue et son langage différents d’eux.  

● Afficher les images de Pouet Pouet, de Mimie et des autres poussins au tableau. Poser des questions sur 
les sentiments et les ressentis des personnages en faisant des liens avec les élèves et leurs sentiments.  
- Propositions de questions pour Pouet Pouet : à votre avis comment se sent Pouet Pouet au début de 

l’histoire ? Et à la fin comment se sent-il ? Y a-t-il eu du changement ? 
- Propositions de questions pour Mimie : comment Mimie réagit avec Pouet Pouet ? Est-ce qu’elle est 

pareille toute l’histoire ? 
- Propositions de questions pour les autres poussins : comment se comportent les autres poussins face 

à Pouet Pouet ? (moquerie) Est-ce que selon vous c’est une bonne attitude à avoir ? Pourquoi ?  
- Propositions de questions pour les élèves : si vous deviez être un personnage, vous seriez lequel ? 

Pourquoi ? Avez-vous déjà été dans la situation de Pouet Pouet ou de Mimie ou des autres poussins ? 
Comment vous êtes vous sentis dans cette situation ? 

6. Action(s) menée(s) par ● Ecouter la fin de l’album et regarder les images. 
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l’élève ● Répondre aux questions : 
- Pourquoi tous les poussins vont se cacher et crient quand Poussinator arrive dans la cour ? (en 

montrant les pages 13 et 14) Réponse attendue : Il fait peur parce qu’il aime manger les poussins.  
- Que se passe-t-il sur ces pages ? (en montrant les pages 17 et 18) Réponse attendue : Pouet Pouet 

n’a pas peur de Poussinator au contraire il lui fait peur en criant « Pouet Pouet ». 
- Sur cette dernière image qu’y a-t-il de différent par rapport à l’image du début ? (en montrant les 

pages 21 et 22 et si besoin les pages 1 et 2) Réponse attendue : Pouet Pouet est accepté par les autres 
poussins, les autres ne remarquent plus sa couleur bleue et son langage différents d’eux.  

● Répondre aux questions sur les sentiments et les ressentis des personnages : 
- Propositions de questions pour Pouet Pouet : à votre avis comment se sent Pouet Pouet au début de 

l’histoire ? Et à la fin comment se sent-il ? Y a-t-il eu du changement ? 
- Propositions de questions pour Mimie : comment Mimie réagit avec Pouet Pouet ? Est-ce qu’elle est 

pareille toute l’histoire ? 
- Propositions de questions pour les autres poussins : comment se comportent les autres poussins face 

à Pouet Pouet ? (moquerie) Est-ce que selon vous c’est une bonne attitude à avoir ? Pourquoi ?  
- Propositions de questions pour les élèves : si vous deviez être un personnage, vous seriez lequel ? 

Pourquoi ? Avez-vous déjà été dans la situation de Pouet Pouet ou de Mimie ou des autres poussins ? 
Comment vous êtes vous sentis dans cette situation ? 

 

Etape 3 Travail sur la différence. 
1. Matériel  ● Album « Pouet Pouet »  

● Des feuilles A4 blanches 
● Des crayons ou des stylos feutres de couleurs 
● De quoi afficher les dessins 
● Feuilles d’identité (des différences) 

2. Objectifs du PER  - L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
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- Questionnement pour enrichir ses informations  

- L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 

1.1 -        Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture   

3. Organisation spatiale  ● Collectif 
● En duo, par deux 
● Collectif 
● Individuel  
● Collectif 

4. Durée  ● Au total : 45 minutes (+ 20 minutes en cas de difficultés) 
- Questions: 10 minutes 
- Collectif : 5 minutes 
- Duo : 5 minutes 
- Collectif : 5 minutes 
- Dessins : 15 minutes 
- Observation des dessins : 5  minutes 
- Fiche identité en cas de difficultés : 20 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

● Poser des questions aux élèves pour parler de la différence :  
- Quelles sont les différences chez Pouet Pouet par rapport aux autres poussins ? Réponse attendue : Il 

est bleu et il dit tout le temps « Pouet Pouet ». 
- Rappeler aux élèves que Pouet Pouet est différent et leur demander si ces différences font de lui 

quelqu’un de moins bien ? Réponse attendue : Non il a d’autres qualités, comme faire peur à 
Poussinator et donc aider ses copains.  

- C’est quoi pour vous la différence ?  
● Définir et expliquer les termes points communs et différences en questionnant les élèves.  
● Exemplifier en collectif deux différences et deux points communs entre deux élèves.  
● Mettre les élèves deux par deux et leur demander au moins deux différences et deux points communs 

qu’ils ont. L’enseignante passe dans les groupes et guide les élèves.  
● Mettre en commun les différences et les points communs trouvés et faire remarquer aux élèves qu’il n’y a 

pas que des différences et des points communs physiques mais également l’âge ou les frères et sœurs ou 
les langues parlées ou le lieu de vie etc.  



 

 74 

● Demander aux élèves de se dessiner avec leur copain et mettre en évidence une différence et les points 
communs trouvés.  

● Afficher les dessins des élèves et inviter tous les élèves à venir les observer et reconnaître les différences 
et les points communs.  

Pour ces six derniers points : en cas de difficultés des élèves, la fiche d’identité (des différences) peut être 
réalisée individuellement et utilisée comme support pour parler des différences et des points communs en duos et 
en collectif.  

6. Action(s) menée(s) par 
l’élève 

● Répondre aux questions sur la différence: 
- Quelles sont les différences chez Pouet Pouet par rapport aux autres poussins ? Réponse attendue : Il 

est bleu et il dit tout le temps « Pouet Pouet ». 
- Rappeler aux élèves que Pouet Pouet est différent et leur demander si ces différences font de lui 

quelqu’un de moins bien ? Réponse attendue : Non il a d’autres qualités, comme faire peur à 
Poussinator et donc aider ses copains.  

- C’est quoi pour vous la différence ?  
● En répondant aux questions de l’enseignant, définir et expliquer les termes point commun et différence.  
● Observer l’exemplification des deux différences et deux points communs entre deux élèves. 
● Deux par deux trouver deux différences et deux points communs.  
● Discussion et mise en commun des différences et des points communs trouvés dans les duos. 
● Se dessiner avec son copain en mettant en évidence deux différences et deux points communs trouvés. 
● Observer les dessins des copains et trouver les différences et les points communs dessinés.  

Pour ces six derniers points : en cas de difficultés des élèves, la fiche d’identité (des différences) peut être 
réalisée individuellement et utilisée comme support pour parler des différences et des points communs en duos et 
en collectif. 

 
 
 
Partie 2 : printemps  
 
Etape 4 Travail sur la différence et l’album La drôle de fleur. 
1. Matériel  ● Album « La drôle de fleur »  
2. Objectifs du PER  - L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire en dégageant le sens 
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global et les idées principales d'un texte, en organisant et en restituant logiquement des propos et en 
prenant en compte les consignes et les interventions de l'enseignant et celles des autres élèves. 

- Compréhension de récits, de situations vécues 
- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit et repérage des événements du récit 
- Questionnement pour enrichir ses informations  

- L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires en participant à des moments de lecture. 

1.2 -        Interaction entre les élèves et l’enseignant en lien avec la lecture   

3. Organisation spatiale  ● Collectif 
4. Durée  ● Au total : 30 minutes sans la proposition facultative 

- Questions: 10 minutes 
- Lecture : 10 minutes 
- Collectif : 10 minutes 

5. Action(s) menée(s) par 
l’enseignant 

●  Analyser les images des pages 2  et  18 de l’album « La drôle de fleur » en posant des questions aux 
élèves : 
- Questions pour l’image de la page 2 (ne pas hésiter à entourer la drôle de fleur qui se trouve au 

milieu de l’image au crayon gris): Comment sont les fleurs sur cette image ? Sont-elles toutes 
pareilles ? De quelles couleurs sont-elles ?  

- Questions pour l’image de la page 18 : Lire le texte de la page 17 et demander aux élèves que font les 
autres fleurs pendant que la blanche scintille ? Pourquoi elles ne font pas la même chose ? 
(comparer avec l’image de la page 2 si nécessaire) 

● Lire l’album « La drôle de fleur » en montrant les images et demander aux élèves ce qu’ils ont compris de 
l’histoire.  

● De cette compréhension l’enseignante complète et explique les métaphores et les images implicites du 
livre tout en posant des questions aux élèves.  

● L’enseignante demande aux élèves s’ils se rappellent de l’histoire de Pouet Pouet et leur demande le 
point commun entre les deux personnages, la drôle de fleur et Pouet Pouet.  

Facultatif : Lecture « Quatre petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier et travail autour de cet album avec 
la méthode officiel DEL.  



 

 76 

6. Action(s) menée(s) par 
l’élève 

● Répondre aux questions sur les images des pages 2 et 18 de l’album « La drôle de fleur » :  
- Questions pour l’image de la page 2 : Comment sont les fleurs sur cette image ? Sont-elles toutes 

pareilles ? De quelles couleurs sont-elles ? 
- Questions pour l’image de la page 18 : Lire le texte de la page 17 et demander aux élèves que font les 

autres fleurs pendant que la blanche scintille ? Pourquoi elles ne font pas la même chose ? 
(comparer avec l’image de la page 2 si nécessaire). 

● Ecouter et regarder les images de l’album La drôle de fleur et exprimer sa compréhension.  
● Répondre aux questions de l’enseignante et écouter ses explications sur les métaphores et les images 

implicites du livre.  
● Se rappeler de l’histoire de Pouet Pouet et expliquer les points communs entre les deux personnages, la 

drôle de fleur et Pouet Pouet.  
Facultatif : Lecture « Quatre petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier et travail autour de cet album avec 
la méthode officiel DEL. 
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Ma fiche d’identité    Date : _____________________ 
 

Prénom : ___________________ 
 

 
Je me dessine Mon âge 

Ma couleur préférée Ce que j’aime 

Ma famille 
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8 Conclusion 
 

Pour conclure notre mémoire, nous allons revenir sur quelques points essentiels et certaines 

réflexions personnelles qui ont accompagné notre travail.  
 

Les thèmes de la littérature de jeunesse, de la différence, de l’intégration et de l’inclusion se 

sont bien liés entre eux dans notre partie théorique. Cependant, les entretiens avec les 

enseignantes nous ont permis de nous rendre compte de certaines différences entre la pratique 

et la théorie. Notamment, la peur et l’appréhension des enseignantes face à des textes 

métaphoriques, tels que dans le livre La drôle de fleur. Certaines réticences personnelles par 

rapport à la lecture de cet album ont provoqué chez les enseignantes un refus à mener cette 

partie de la séquence. De ce fait, elles n’ont pas cherché à pousser la réflexion chez leurs 

élèves, en particulier pour les élèves en difficulté qu’elles n’ont pas essayé de faire participer.  

De plus, nous avons remarqué que certaines enseignantes procédaient à des rappels réguliers 

autour de la bienveillance mais n’ont jamais mis en place de séquence d'enseignement, telle 

que la nôtre, complète et sur plusieurs périodes, qui a pour but d’éduquer les élèves à la 

citoyenneté.  

Finalement, le point qui a été pour nous alarmant, se situe au niveau des savoirs de termes 

spécifiques à la pédagogie. En effet, les termes “intégration et inclusion”, qui sont 

actuellement fondamentaux dans la formation du Bachelor en enseignement préscolaire et 

primaire à la HEP de Lausanne, ne sont pas acquis par toutes les enseignantes. Une seule 

enseignante sur six connaît ces termes, celle-ci a déjà plusieurs années d’expériences à son 

acquis alors que d’autres ont terminé leur HEP il y a une année ou deux ans.  

Il y a un autre sujet en lien avec notre séquence d’enseignement qui nous a poussé à la 

réflexion: certains propos des enseignantes en ce qui concerne leurs élèves à besoins 

particuliers. En effet, face à une aide à l’intégration qui est présente quotidiennement dans la 

classe, certaines enseignantes laissent l’élève à besoins particuliers à sa charge. Cependant, 

personnellement, il nous paraît essentiel en tant qu’enseignante de prendre en charge l’élève 

et de le considérer au même niveau que ses camarades de  classe. 
 

Notre séquence d’enseignement a beaucoup évolué depuis le début de sa création grâce à 

notre évolution personnelle et aux conseils des enseignantes. Cette dernière peut être 

maintenant proposée aux enseignants du degré 1-2 HarmoS dans le canton de Vaud. Nous 

espérons par ailleurs qu’elle sera utilisée dans plusieurs classes.  
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La séquence d’enseignement a probablement aidé à aborder la bienveillance et le thème de la 

différence dans les six classes tests. Elle nous a également beaucoup apportée tout comme ce 

travail dans son entier. En effet, notre partie théorique nous a permis d’acquérir certains 

savoirs essentiels à l’enseignement actuel qui seront réutilisables dans notre parcours 

professionnel. Nous avons toutes deux eu beaucoup de plaisir à réaliser ce travail du début à 

la fin malgré les aléas d’un mémoire professionnel. L’aspect social de notre travail nous a 

encouragé et motivé dans sa réalisation. De plus, nous avons collaboré avec des enseignantes 

investies qui se sont données de la peine de réaliser notre séquence et qui, grâce à leurs 

conseils, nous ont porté au bout de notre mémoire. 
 

Finalement, nous allons répondre à notre question de recherche qui est la suivante : “Quelles 

caractéristiques selon les enseignants et concernant notre séquence d’enseignement autour 

d’albums permettraient la prise en compte des différences dans une classe de 1-2 HarmoS ?”. 

Certaines caractéristiques sont ressorties suite à l’analyse des entretiens avec les six classes 

tests.  

Premièrement, il nous semble essentiel que les enseignants connaissent la matière à 

enseigner, notamment ici les termes: intégration et inclusion, la différence et l’éducation à la 

citoyenneté.  

De plus, il est ressorti que pour obtenir la prise de conscience de la différence chez les élèves, 

un travail à long terme et à répétition est nécessaire à mettre en place sur l’année scolaire. Il 

est également ressorti que des répétitions régulières par des interventions concernant la 

bienveillance sont positives pour la construction personnelle des élèves à propos de la 

différence. En effet, l’éducation à la citoyenneté les suivra tout au long de leur scolarité et de 

leur vie future.  

Notre séquence d’enseignement a été appuyée sur deux supports attrayants, deux albums : 

Pouet Pouet de Bonniol M. et de Bertrand P. (2009) et La drôle de fleur de Renault G. et de 

Katsu N. (2015). Cela a permis la motivation des élèves, l’attention, le suspense, un moyen 

de discussion et surtout des paroles morales qui sont facilement retenues par des enfants de 4-

5 ans. En résumé, un support attrayant est bénéfique et ce dernier doit être judicieusement 

choisi en fonction des thèmes à travailler.  

La dernière caractéristique qui est ressortie, et qui nous paraît très importante, est le 

comportement de l’enseignante. Nous avons pu remarquer que l’ouverture d’esprit, la 

motivation de celle-ci ainsi que le positivisme ont déterminé la prise en compte de la 

différence au sein de la classe et la motivation des élèves.   
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11 Annexes 
 

11.1 Canevas d’entretiens 
 

11.1.1 Les albums 

 
- Les albums étaient-ils un support judicieux pour aborder le thème de la différence ? 

(Mémoire professionnel « Littérature de jeunesse et ouverture à l’autre : Des mots 

pour dire la différence » de Julie Widmer) 

- Selon vous, les albums choisis ont-ils aidé à faire passer le message (la différence, les 

qualités, une richesse) ? Ou sont-ils trop stéréotypés ? (Mémoire professionnel 

« Littérature de jeunesse et ouverture à l’autre : Des mots pour dire la différence » de 

Julie Widmer) 

- En quoi les images de l’album de Pouet Pouet ont-elles aidé à la réalisation de la 

séquence ? Et pour les images de la drôle de fleur ? (Lire des albums de littérature de 

jeunesse à l’école maternelle : quelques caractéristiques d’une expertise en acte de 

Véronique Boiron) 

- Selon vous, les images que nous avons choisies pour lancer des moments de 

discussions ont-elles été judicieusement choisies ? (Lire des albums de littérature de 

jeunesse à l’école maternelle : quelques caractéristiques d’une expertise en acte de 

Véronique Boiron)* 

- Qu’est-ce que ces albums ont apporté aux élèves ? Citoyenneté, culturel, etc. 

(Mémoire professionnel « Littérature de jeunesse et ouverture à l’autre : Des mots 

pour dire la différence » de Julie Widmer)* 

- L’anthropomorphisme de Pouet Pouet a-t-il été bénéfique ou au contraire ne l’a-t-il 

pas été? En quoi selon vous ? (Mémoire professionnel « Littérature de jeunesse et 

ouverture à l’autre : Des mots pour dire la différence » de Julie Widmer) 

- Qu’est-ce qu’apporte selon vous à la séquence la lecture par effraction de l’album La 

drôle de fleur ? (Lire « par effraction » un album réticent de Christophe Ronveaux et 

Nadège Nicastro) 

- Les fragments de lecture ont-il été selon vous bien choisis ? Pourquoi ? (Lire « par 

effraction » un album réticent de Christophe Ronveaux et Nadège Nicastro)* 
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- Avez-vous lu l’album La drôle de fleur en entier à vos élèves ? Si oui, pensez-vous 

que les activités faites par effraction ont aidé à la compréhension ? (Lire « par 

effraction » un album réticent de Christophe Ronveaux et Nadège Nicastro) 

 

 
 
11.1.2 La différence 

 
- Qu’est-ce que la lecture en réseau des deux albums choisis apporte à la séquence pour 

parler du thème de la différence ? (Mémoire professionnel « Littérature de jeunesse et 

ouverture à l’autre : Des mots pour dire la différence » de Julie Widmer)* 

- Est-ce que selon vous la séquence a fait passer le message que nous souhaitions 

transmettre (nous sommes tous différents, avec tous des qualités, c’est une richesse 

d’être différent) ? Les élèves ont-ils réussi à transposer le thème sur eux-mêmes ? 

(Mémoire professionnel « Littérature de jeunesse et ouverture à l’autre : Des mots 

pour dire la différence » de Julie Widmer) 

- Parvenez-vous à identifier une activité-clé dans la séquence, relative à des 

apprentissages faits par les élèves sur le thème de la différence ? 

 

 

11.1.3 L’inclusion et l’intégration  

 
- Quels effets cette séquence a-t-elle eu sur les élèves inclus ? Et sur les élèves 

ordinaires ? (De l’exclusion à l’inclusion : le chaînon manquant de Philippe 

Perrenoud) 

- Est-ce que l’élève qui est actuellement en inclusion dans votre classe a-t-il changé de 

position au sein du groupe classe ? (Intégration scolaire : de quoi parle-t-on au 

juste ? Une étude de cas dans un collège secondaire de Lise Gremion) 

- Est-ce que selon vous notre séquence valorise l’intégration ou l’inclusion ? 

Pourquoi ? (Intégration ou inclusion ? Eléments pour contribuer au débat de Eric 

Plaisance, Brigitte Belmont et Aisette Vériollon) 

- A votre avis est ce que notre séquence d’enseignement rejoint la conception de 

l’intégration ou de l’inclusion scolaire ? (Mémoire professionnel « Littérature de 

jeunesse et ouverture à l’autre : Des mots pour dire la différence » de Julie Widmer)* 
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- Est-ce que vous pensez que de se dire école inclusive (voir, côtoyer, vivre avec des 

enfants en inclusion) est suffisant pour que les enfants acceptent les différences ? Ou 

faut-il faire et créer des activités autour de ce thème ? (Intégration ou inclusion ? 

Eléments pour contribuer au débat de Eric Plaisance, Brigitte Belmont et Aisette 

Vériollon). Pouvez-vous donner quelques exemples d’activités ? 
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11.2 Retranscriptions entretiens mémoire  
 

11.2.1 Entretien de Madame M.  

 

Ens: Ces temps je fais que ça y a que des mémoires, y a que des gens pour ça, y a une 

enseignante peut être enseignante spécialisée non? Elle est à Verdeil actuellement cette 

étudiante. 

Nous: Ah peut être éducatrice. 

Ens: Educatrice spécialisée peut être. Là elle est venue y a deux semaines. Y a eu encore 

quelqu’un d’autre qui faisait son mémoire comme ASE. 

Nous: Oui. Ca c’est dans le socio-éducatif. Ah tu as de tout! 

Ens: Oui oui, mais je donne volontiers des coups de main. Pis je trouve intéressant 

d’échanger pis de partager les expériences. 

Nous: C’est chouette! Mais pour nous aussi c’est hyper intéressant. Parce qu’on aurait pas 

cette collaboration on pourrait pas...  Déjà on pourrait pas faire notre mémoire comme ça en 

tout cas. Bon c’est vrai qu’y avait plein de pôles et c’est vrai que c’est nous qui avons choisi 

les enseignants. Mais c’est très intéressant d’avoir un regard professionnel et pis autre que 

nous disons. 

Ens: Vous avez testé dans combien de classe?  

Nous: Six, mais du coup là c’est le premier entretien qu’on fait.  

Ens: Ah ok. Ouuuh. Vous me mettez pas la pression hein!? 

Nous: Non non mais non pas du tout. Du coup on a plusieurs questions à te poser.  

Ens: Oui.  

Nous: Et pis on a séparé en fait en trois thèmes. Rox tu vas commencer par les albums en fait, 

l’album en général. Et pis moi je continuerai avec la différence, l’inclusion et l’intégration. 

Donc voilà. Ben déjà avant de commencer, ça c’est bien passé? 

Ens: Ca s’est très très bien passé! 

Nous: C’est vrai? 

Ens: Oui! Bon j’ai la chance d’avoir cette année une classe qui est très réceptive à ce genre de 

sujet. Mais oui tout s’est bien passé. Alors ils ont beaucoup rigolé parce que je gardais ma 

petite feuille. Pis je leur ai expliqué que c’était des autres futures maîtresses qui avaient 

préparé donc il fallait que je lise un petit peu. 

Nous: C’est adorable. 
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Ens: Pis alors entre eux ils se disaient: elle lit parce que c’est pas elle qui a préparé.  

Nous: C’est chou, ouais alors c’est des pipelettes. Pis tu as fait avec toute la classe ou 

seulement avec les deuxièmes? 

Ens: Non avec toute la classe.  

Nous: Ah cool. 

Ens: Cette année j’avais la possibilité de le faire.  

Nous: Ouais ça c’est chouette. C’est vrai que y a peut être des enseignants qui… Ouais on 

avait pas précisé mais après c’est aussi en fonction des jours de travail. 

Ens: J’ai un bon groupe de première année donc ça a été possible de le faire. Pis c’est des 

enfants qui tirent un peu en avant. Qui vont pas tarder à rattraper les deuxièmes bientôt 

certains. Ca c’est autre chose au niveau de la gestion.  

Nous: Je pense juste à une chose peut être avant qu’on commence. Tu as des élèves à besoins 

particuliers dans ta classe? J’ai pas le truc sous les yeux. Ouais là je pense cet enfant là.  

Ens: Voilà alors Maël oui qui est en deuxième année, qui pour le moment a pas vraiment de 

diagnostique, qu’on pense à un trouble du spectre autistique. Qui est arrivé, quand je vous 

disais avant la meilleure préparation c’est d’être averti, il est arrivé on était pas averti. Il a 

commencé par démonter la classe pendant deux semaines et criser, hurler dans la classe 

jusqu’à ce qu’on tire la sonnette d’alarme. Euh donc voilà là pour le moment il y a un bilan 

neuro-psy qui est en route pour confirmer ou pas ce qu’on pense. Mais il a pratiquement tous 

les symptômes qu’on connaît. 

Nous: Ben c’est chouette, ça c’est une aide à l’enseignante? 

Ens: C’est une aide à l’enseignante, oui, pour lui. Et elle est là chaque fois qu’il est là. Il est 

jamais seul en classe. 

Nous: Jamais jamais jamais? 

Ens: Jamais jamais. C’est impossible. Heu j’ai un autre élève cette année, qui est un petit 

Sacha qui est en première année. Alors lui il me pose pas du tout de problèmes, mais j’ai 

l’impression que y a un gros retard de développement, j’ai l’impression d’avoir un enfant de 

deux ans, qui parle pas, qui pleure parce que tout ce que je demande est trop difficile, il 

panique tout le temps, je pense qu’il a beaucoup de prérequis qui sont pas là pour le moment 

donc. C’est comme si on me lance en salle d’op’ et pis on me dit voilà faut faire ça ça ça, 

enfin je suis pas préparée à ça donc voilà.  Et il a un Pampers, donc on soupçonne un gros 

retard.   

Nous: Oulala. Mais c’est autorisé les enfants à commencer avec des Pampers?  
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Ens: Eh oui. Avant ça ne l’était pas mais avec la nouvelle loi en fait avec l’arrivée de la LEO 

qui est pour l'intégration de tous les enfants.  

Nous: On va en parler. 

Ens: En fait ben si on enlève les enfants avec pampers ben on permet à des handicapés ne 

serait-ce que moteur qui sont peut être paraplégiques ou comme ça, on les empêche de venir à 

l’école du coup. Donc ça été enlevé mais du coup on voit arriver des enfants avec Pampers.  

Nous: Mais vous devez pas le changer quand même? 

Ens: Ah non!  

Nous: Ah ouais. Parce que…  

Ens: Non je pense que le jour où on me demande de changer un enfant à l’école je change de 

métier.  

Nous: Non mais je pense bien.  

Ens: J’ai pas signé pour ça. 

Nous: Je pense bien. C’est pas gérable en plus. 

Ens: Non pis on fait comment? On laisse les vingt autres pour aller changer. Pis on est pas 

équipé dans les écoles, y a pas de table à langer.  

Nous:  Trois secondes... C’est vrai! 

Ens: Pis tout ce qui est… moi au niveau de la ceinture je fais hyper gaffe quoi. Même 

déboutonner un pantalon je fais hyper gaffe à ce que je fais avec mes doigts.  

Nous: Mais du coup vous le laissez enfin toute la matinée? 

Ens: Y a un numéro de téléphone là, voilà, quand y a besoin on appelle et la personne vient. 

Nous: Ah ouais. Particulier. 

Ens: Oui intéressant.  

Nous: Ouais. Voilà. 

Ens: Vous saurez que ça peut vous arriver.  

Nous: Ouais c’est génial… On commence. Alors du coup, la première question c’est est-ce 

que d’utiliser des albums pour parler de ce sujet c’était judicieux selon toi? 

Ens: Oui c’est une très bonne façon de le faire. Je l’avais déjà fait l’année passée avec Maël 

justement. J’avais utilisé heuuu ah pour parler de la… C’est un livre où y a un petit frère 

trisomique. 

Nous: Ah on l’avait… Petit lapin…  

Ens: Ouais c’est des petits lapins. 

Nous: Ouais on l’avait présélectionné.  

Ens: Je me souviens plus du titre mais vous avez compris lequel c’est.  
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Nous: Faudrait qu’on recherche. Ouais faut qu’on recherche le titre, ouais on l’a.  

Ens: Donc je l’avais utilisé, il est beaucoup plus long c’est pas du tout un album c’est plutôt 

une histoire où y a plus de pages et comme ça, mais je leur avais lu quand même. Mais en 

effet l’album c’est un truc qui les touche heu y a peu à raconter, y a beaucoup d’images. Et ils 

adorent qu’on leur raconte des histoires en plus donc c’est un très bon moyen de faire passer 

des messages.  

Nous: D'accord. Cool alors. Et pis est-ce que du coup les albums qu’on a choisis ont aidé à 

faire passer justement le message?  

Ens: Oui. 

Nous: Oui, enfin ils sont pas trop stéréotypés ou? 

Ens: Non. Pouet Pouet était beaucoup plus parlant pour eux que La drôle de fleur. Mais je 

pense que parce qu’ils peuvent plus facilement s’identifier à un petit poussin qu’à une fleur.  

Nous: Ben justement on en avait parlé… On est entrain de faire toute notre partie théorique. 

Pis justement… Ben en fait c’était le gros débat avec notre directrice de mémoire de mettre 

cette fleur ou pas. Et pis on s’est dit que c’était quand même très intéressant de la mettre. Pis 

après d’avoir aussi les retours.  

Ens: Alors, elle a bien complété je trouve, l’histoire de la fleur elle complète bien votre 

séquence. Par contre j’aurai pas fait l’inverse, j’aurai pas travaillé sur La drôle de fleur et 

finir par Pouet Pouet. Je trouve que dans ce sens là ça fonctionne bien. 

Nous: Ok. Et pis ben du coup pendant la séquence on a utilisé pas mal, on a fait pas mal de 

références aux images, en quoi en fait les images elles ont aidé à la réalisation de la séquence 

ben pour Pouet Pouet et pour La drôle de fleur? Selon toi, en quoi ça a permis? 

Ens: Euh les enfants c’est vrai que quand on leur lit une histoire ils ont un peu le global 

comme ça pis tout d’un coup quand on dit voilà page tant qu’est-ce qui se passe, ça permet de 

les rendre attentifs à quelque chose. En fait sinon ils écoutent l’histoire comme ça, c’est le 

plaisir d’écouter une histoire tandit que quand on met un peu une loupe sur un truc du coup 

ça les fait réfléchir, chose qui font par forcément en écoutant une histoire.  

Nous: Pis les images elles étaient bien, je sais pas si… Non je crois pas. Oui, oui c’est la 

question d’après. Ah  ben vas-y. Selon toi les images qu’on a choisit pour justement lancer 

des moments de discussion est-ce qu’elles ont été judicieusement choisies? Est-ce que tu en 

aurais choisi d’autres?  

Ens: Oui, non pas du tout. 

Nous: Bon ben parfait! Bon ben c’est tout bien là on peut… Qu’est-ce que ces albums ont 

apporté aux élèves mais plutôt du côté citoyenneté, ou culturel, ou? 
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Ens: Comme j’ai déjà des intégrations dans la classe, on en a déjà un petit peu parlé. C’est 

vrai que j’ai des élèves qui sont très respectueux et très bienveillants. Ce que j’ai expérimenté 

en plus avec cette séquence c’est que les enfants se mettent à la place de… Ce que j’avais pas 

pensé enfin ce que j’avais pas fait en fait. Et je me suis rendue compte qu’ils étaient encore 

plus respectueux et encore plus bienveillants, certains on même dit : ah ouais si je pouvais 

être Pouet Pouet ça serait chouette parce que tout le monde serait gentil avec moi et tout ça. 

Donc pour moi ça c’est une grande victoire.  

Nous: Justement on l’avait testé dans nos classes de stage, on avait des réponses très 

différentes. Ouais moi y avait un élève qui m’avait dit moi j’aimerai être Poussinator parce 

qu’il est méchant.  

Ens: Ok. Alors ça c’est pas ressorti. 

Nous: Mais c’est intéressant… Mais c’est bien du coup. C’est super bien. C’est peut être la 

manière dont on l’avait proposé. 

Ens: Alors la plupart ont répondu j’aimerai être Pouet Pouet, quelques unes surtout les petites 

filles disent j’aimerai être Mimie. 

Nous: Oui nous aussi… 

Ens: Mais ouais c’est resté vraiment très très respectueux.  

Nous: Ben super! L'anthropomorphisme enfin c’est le fait de prendre un animal, comme euh, 

avec des attitudes humaines donc euh du coup l’anthropomorphisme de Pouet Pouet est ce 

que ça a été bénéfique ou au contraire ça a mis une certaine distance ? 

Ens: Euh non comme je l’ai dit avant c’était plus facile pour eux de se, d’être un petit poussin 

qu’une fleur. 

Nous: Ouais ça posait pas de problème que ce soit pas un humain?  

Ens: Non pas du tout, non et pis ils jouent encore à cet âge là, ils jouent encore passablement 

je sais pas au coin cusine y en a toujours un qui fait le chat ou le chien enfin ils sont encore 

complètement là dedans donc non vraiment ça a pas mis de barrière.  

Nous: Bon ben super, euh donc le deuxième livre, enfin le deuxième album, La drôle de 

fleur, on a surtout travaillé, fin ce qu’on appelle la lecture par effraction donc pas forcément 

lire tout l’album mais certains passages clés euh, qu’est-ce que ça a apporté ben pour la 

séquence de justement faire cette lecture par effraction de la drôle de fleur ? 

Ens: Euh j’ai trouvé intéressant de montrer d’abord ce qu’on voulait montrer, par contre ils 

étaient impatients de voir toute l’histoire. On aimerait quand même savoir le reste. Euh ça 

permet de mettre en évidence ce que, ce qu’on aimerait mettre en avant en fait, finalement. Et 
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pas qu’ils se laissent porter dans une histoire comme ça. Je pense que c’est une bonne façon 

d’aborder le sujet dans ce sens là. Je pense que dans les deux sens ça va. 

Nous: Ouais, mais peut-être qu’avec cette drôle de fleur tu l’aurais déjà lu ou déjà montrer les 

images ? 

Ens: Euh j’ai pas lu la première fois j’ai d’abord montrer les images. 

Nous: Ouais, ouais et dans cet ordre là ça allait nickel ? 

Ens: Oui. 

Nous: Est-ce que du coup les fragments qu’on avait sélectionnés euh pour les, pour travailler 

justement avant la lecture est-ce que tu penses qu’ils ont été bien choisis, est-ce que tu en 

aurais choisi d’autres ? 

Ens: Euh j’en, je reprends hein.  

Nous: Oui, oui. 

Ens: Ca c’est la deux. La huit peut-être. Non, on tourne. Voilà c’était celle-ci, celle-ci et ... 

celle-ci. Je me suis demandée si la douze était nécessaire. 

Nous: D’accord, ouais. A quel niveau ? 

Ens: Ca m’aurait pas dérangée de passer direct de la page deux, où on voit que finalement 

cette fleur blanche on la voit elle a été hyper discrète et tout ça. Pis tout d’un coup c’est les 

autres qui disparaissent et pis y a que celle-ci qui brille. Je, je trouve que la page douze elle 

amenait pas grand chose.  

Nous: D’accord, ouais, merci. Et est-ce que, du coup j’imagine que tu as lu l’album la drôle 

de fleur en entier à tes élèves euh est-ce que les activités euh qui ont été faites justement 

auparavant sur ces quelques pages elles ont aidé à la compréhension ? 

Ens: Oui 

Nous: Oui, sinon ils auraient pas compris la même chose ? 

Ens: Non 

Nous: Ouais. Ok 

Ens: C’était intéressant ouais de le faire avant.  

Nous: Ouais. Et tu as lu le texte tel qu’il était ou tu l’as un peu reformulé avec tes mots ? 

Ens: Non 

Nous: Ah tu l’as lu tel quel ? 

Ens: Je l’ai lu tel quel. 

Nous: Cool! Et ils ont bien compris?  

Ens: Oui. 

Nous: C’est vrai?! Parce que c’est un, y a beaucoup de métaphores en fait. 
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Ens: Oui mais ils l’ont prise telle quel, premier degré. 

Nous: Mais cool! Ah nous on s’imaginait que ça allait être un monde… Ouais nous on s’est 

dit : enfin sûrement que celles qui vont lire l’album en entier vont devoir reformuler chaque 

page ou quoi. Ok, ben chouette! C’est trop cool du coup! Ouais d’accord! Ca sera intéressant 

aussi de voir les autres enseignantes ce qu’elles ont fait ou ce que… Ok! Ben du coup moi 

j’ai fini! Ouais on a quelques questions.. Ben du coup la différence. Du coup on a fait une 

lecture en réseau, on a utilisé plusieurs livres pour parler d’un même thème, mmh, est-ce que 

les deux albums ça apporte quelque chose, enfin ces deux albums précisément ont apporté 

quelque chose pour parler de la différence? Enfin d’en lire deux et pas seulement qu’un. 

Ens: Euhh, mmmh. 

Nous: Ou un par exemple de lire que Pouet Pouet ça aurait suffit? Ca c’était aussi notre 

grande question! 

Ens: Je l’aurais pas je les aurais, enfin j’aurais lu les deux mais peut être pas en même temps. 

Nous: Daccord. A deux moments différents?  

Ens: Ouais à deux moments différents de l’année. 

Nous: Ok. 

Ens: Si je devais choisir des livres pour parler de la différence alors j’aurais volontiers choisi 

ceux-là, mais j’aurais peut être lu Pouet Pouet au mois d’octobre et pis La drôle de fleur au 

mois de janvier. 

Nous: Ouais. 

Ens: Pour reprendre le thème, le sujet. 

Nous: Ouais. Ok. Ouais. C’est vrai que nous c’était le grand, ouais c’était le débat, cette drôle 

de fleur, ouais. Ok.  

Ens: Ouais parce que Pouet Pouet finalement il se suffit, je trouve qu’il se suffit à lui-même. 

Nous: Ouais. Daccord. 

Ens: Par contre j’aurai pas lu que La drôle de fleur. 

Nous: Ouais. 

Ens: Hahahaha. 

Nous: Ouais ça c’est compliqué, ouais, effectivement. Mais au niveau des premières années 

ils ont tous bien compris La drôle de fleur ou tu as pas trop? 

Ens: Euh non y a certainement surtout les non-francophones qui sont passés au travers, c’est 

là où je pense que d’avoir mis un zoom sur la page deux et la page dix-huit ça a peut-être pu 

les aider. 

Nous: Ouais. 
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Ens: Ceux qui étaient limites peut-être que ça les a aidé de le faire avant. 

Nous: Ouais. Euh du coup est-ce que la séquence elle a fait passer le message qu’on voulait 

faire passer donc on est tous différents mais on a tous ses qualités? 

Ens: Mhmh. 

Nous: Euh est-ce que ça c’est ressorti? Ou c’était plutôt Pouet Pouet est différent et y a pas 

vraiment euh… Est-ce que le fait que vraiment cette moral elle a fonctionné dans ta classe? 

Ens: Oui alors euh. Bon on y a travaillé aussi l’année passée avec l’arrivée de Maël. Mais euh 

faut savoir que j’ai que cinq grands. 

Nous: Ah c’est peu. 

Ens: Donc j’ai treize petits qui n’ont pas suivi l’année passée l’histoire du petit lapin donc 

haha. 

Nous: Ouais. 

Ens: Ca faisait quand même une base qui était déjà un petit peu habituée à ça mais ils ont 

bien compris le message parce qu’ils ont tous réussi à dire : euh moi je suis différent de toi 

parce que pour une raison ou une autre ça peut être la couleur de peau, ça peut être fille-

garçon, ça peut être moi je suis fils unique alors que toi tu as trois frères et soeurs, ça peut 

être pleins de choses comme ça. Par contre je sais faire, ils ont tous pu dire un truc qu’ils 

savaient faire. 

Nous: Daccord. Ouais. Mais ils copiaient un peu le copain d’à côté ou c’était? 

Ens: Non, pas du tout. 

Nous: Oh c’est chouette! Ah c’est trop cool! Chouette alors! Tu as une classe bien hein!  

Ens: Ouiiii. Haha. Je croise les doigts. 

Nous: Mais c’est chouette, c’est vraiment… Mais c’est chouette alors. Tant mieux alors! Et 

pis du coup est-ce qu’ils ont réussi à transposer entre guillemets le thème sur eux-mêmes? 

Est-ce qu’ils ont compris… Ben oui enfin… 

Ens: Oui. Ouais. 

Nous: C’était vraiment... Mais c’est vrai que moi ce qui me faisait un tout petit peu peur c’est 

que moi je suis différent ben par exemple je pense à ton Maël… Sacha.  

Ens: Maël.  

Nous: Maël et que ça soit un peu ciblé sur lui. 

Ens: Mhmh. 

Nous: Est-ce que c’était tout le monde qui a compris que tout le monde était différent ou est-

ce que ça a un peu visé comme tu parlais avant des stéréotypes? 

Ens: Euh je pense qu’ils ont quand même transposé... 
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Nous: Ouais.  

Ens: Pouet Pouet sur Maël.  

Nous: Ouais je crois que c’est… enfin j’ai l’impression qu’avec des enfants c’est un peu 

inévitable. Ouais.  

Ens: Ils ont pas de filtres hein! 

Nous: Ouais c’est ça. Mais c’est ça qui est génial, c’est que… 

Ens: Mais ils ont bien compris que euh Maël était différent mais que finalement on était tous 

quelque part différents. Mais la situation de Pouet Pouet dans l’école qui est différent ben elle 

est clairement représentative chez nous par Maël.  

Nous: Ouais mais ils ont quand même fait le lien entre les deux? 

Ens: Oui.  

Nous: Ouais je pense que ça ressort peut être si y a forcément un élève par exemple comme 

chez toi qui est différent entre guillemets que peut être dans une classe où ils sont cinq six 

peut être que ça ch… 

Ens: Ouais. Disons que ce qui ressort dans un groupe d’enfants c’est ceux qui ont des 

difficultés en fait c’est souvent ça. 

Nous: Ouais. Ouais. Mhmh. 

Ens: Pis parce qu’ils demandent plus d’attention pis parce que Maël a quelqu’un qui s’occupe 

de lui. Là le petit Sacha qui parle pas il aurait aussi pu être Pouet Pouet. 

Nous: Ouais.  

Ens: Parce qu’il parle pas du tout. Et pis ben Pouet Pouet il sait dire que pouet pouet donc 

voilà. 

Nous: Pis ils l’ont, ils ont pas trop transposé sur lui ou? 

Ens: Non Sacha a été absent pendant les différentes séquences. 

Nous: Daccord. Ah ouais.  

Ens: Donc je sais pas si ça a joué un rôle.  

Nous: Ouais. Ok. 

Ens: Mais euh non. 

Nous: Ouais. Daccord. Ok. Euh du coup qu’est-ce que, quel effet a eu la séquence sur les 

élèves inclus ben comme Maël?  

Ens: Comme Maël? 

Nous: Ouais. Voilà. Qu’est-ce que, enfin… Est-ce qu’il y a eu un effet sur lui? Non? 

Ens: Non du tout! 

Nous: Hahaha.  
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Ens: Il a fait les exercices comme j’ai demandé, il a, je l’ai fait travailler avec une petite fille 

qui est toute choue pour trouver les différences qu’ils avaient. Alors ça il a réussi à faire, il a 

réussi à faire le dessin de, des deux bonshommes. 

Nous: Ohh 

Ens: Ouais! 

Nous: Faut qu’on les prenne en photos! 

Ens: Oui vous pouvez! 

Nous: Ohh ils sont chous! 

Ens: Mais euh non, lui je pense déjà qu’il a pas compris qu’il est différent. 

Nous: Ouais d'accord. 

Ens: Vraiment différent.  

Nous: Ouais. Ouais.  

Ens: Euh je suis pas sûre qu’il se rende compte vraiment de ce qui se passe autour de lui. 

Nous: D’accord. Ouais. C’est plutôt voilà quelque chose qu’il a pas assimilé?  

Ens: Non. 

Nous: D’accord. Ok. Pis du coup sur enfin les effets de la séquence sur les élèves ordinaires 

entre guillemets elle a été positive, elle a été comment? Ca été? 

Ens: Euhh. Je dirai ni négatif, ni positif. Je trouve que ça les a un peu conforté en fait.  

Nous: D’accord.  

Ens: Dans euh oui tout le monde est différent et pis tout le monde a euh forcément des atouts 

et puis euh et puis voilà il faut continuer à être gentil comme on fait d’habitude. J’ai 

l’impression qu’ils se sont confortés dans, dans ça. 

Nous: Ouais. D’accord. Ouais pis ouais. Peut-être l’éducation qu’ils ont reçu enfin voilà 

parce que moi par exemple dans ma classe c’était, on parlait de ça enfin c’était un monde, 

c’était quelque chose de très nouveau. Ben c’est chouette que dans ta classe ça ait marché! 

Euh mmh… 

Ens: Peut-être que dans ta classe y a pas eu encore beaucoup d’intégrations. 

Nous: Mais peut-être, bon  c’était du coup mon ancienne classe, y avait, non, y avait pas 

d’aide à l’enseignant, non y avait rien qui était mis en place, ouais c’est ça, ouais c’est 

intéressant de voir. 

Ens: De le vivre in vivo peut-être que… 

Nous: Voilà, ouais. Euh du coup est-ce que euh l’élève ben Maël, est-ce qu’il a changé de 

position au sein du groupe? Vu que tu viens de dire que lui même se rendait pas compte. 
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Ens: Non lui n’a pas changé en lui même et pis les autres ne lui ont pas donné une autre place 

puisqu’il a déjà une place particulière. 

Nous: D’accord. 

Ens: Quand lui fait une bêtise ils réagissent pas de la même façon que quand c’est un de leur, 

des autres camarades, on va dire ouf standard, j’aime pas ce mot y a pas de mot… 

Nous: Ordinaire. Ouais c’est un peu.. 

Ens: Ouais ordinaire. Ca va mais ça va pas non plus. 

Nous : Ouais. Ouais. C’est vrai je suis d’accord. 

Ens : Quand c’est un autre qui fait une bêtise, ou là ils vont plus essayer de dire ouais non 

mais franchement ça va pas. Euh typiquement ils jouent au train, non c’est que deux pour 

jouer au train alors que quand Maël vient ils auront tendance à me dire : maîtresse y a Maël 

qui aimerait jouer au train est-ce qu’on a le droit, est-ce qu’on peut aussi laisser Maël jouer 

aussi au train? 

Nous: Est ce que tu avais déjà fait un travail cette année sur la différence? Ou pas du tout? 

Ens: Non. 

Nous: Ou est-ce que c’est eux qu’ils l’ont mis dans une bulle entre guillemets? 

Ens: On a pas vraiment travaillé. 

Nous : C’est chouette. 

Ens : Y a juste euh que le fait que y ait une aide à l’intégration pour Maël ça a été explicité. 

Maël avait plus de difficultés pour apprendre donc y avait quelqu’un qui venait l’aider, pour 

tous les autres y avait la maîtresse. 

Nous: D’accord. 

Ens: Ca ils ont bien compris. 

Nous: Chouette. 

Ens: Mais sinon ils sont bienveillants de nature. Ca c’est cool! 

Nous: Ca c’est cool ouais! Faut garder les classes comme ça. 

Ens: Oui on en aimerait bien plus souvent. Hahaha. 

Nous: Est-ce que du coup tu penses que notre séquence était plus du côté de l’intégration ou 

de l’inclusion? Si tu sais les différencier? 

Ens: Oui oui. Oh plutôt inclusive. 

Nous: D’accord. C’est vraiment ouais. Pourquoi tu saurais expliquer? Ouais. C’est compliqué 

hein! Déjà les termes, les deux termes, c’est ouais voilà. Mais est-ce que.. 

Ens: Euh. Le petit Pouet Pouet comme mon petit Maël il a quelque chose qui relève de euh 

du pathologique. 
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Nous: Ouais. 

Ens: Que j’aurais beau faire, trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour lui 

faire atteindre le but je n’y arriverais pas mais parce que c’est au-delà de ce qui est possible 

dans sa nature à lui. 

Nous: Ouais. Ouais. 

Ens: C’est comme ça donc il est là avec nous, j’essaie de lui faire faire comme nous mais ça 

marche pas et je suis obligée d’adapter. Malgré l’aide, malgré tout ce qu’on peut mettre en 

place. 

Nous: Pis il a un programme spécialisé ou? 

Ens: Alors ben en 1-2 le programme personnalisé existe pas vraiment mais euh c’est sûr que 

en 3P y aura pas à  échapper à ça. 

Nous: Ouais. D’accord. Alors c’est vraiment un élève qui a vraiment beaucoup de difficultés? 

Ens: Oui. 

Nous: Mais il va quand même pouvoir aller dans une classe ordinaire ou il va aller en classe 

COES ou comme ça? 

Ens: Et ben ça dépend des parents. Les parents ont pas tout à fait l'intention de le mettre dans 

une classe non ordinaire. 

Nous: Ouais. Mais lui il en a clairement besoin? 

Ens: Lui il en a clairement besoin. Et on le voit tous les jours, on le teste tous les jours pour 

pouvoir le démontrer aux parents, mais… 

Nous: Ouais. Bon ben. Ca c’est une autre histoire. Ok. Euh est-ce que ben notre séquence à 

ton avis elle rejoint du coup ces conceptions intégration et inclusion scolaire? Est-ce qu’on 

est à fond dans le thème? 

Ens: Complètement. Hahaha. 

Nous: D’accord. Chouette. 

Ens: Complètement. 

Nous: Ok. D’accord. 

Ens: A l’époque ce petit Pouet Pouet en allant chez le pédiatre, le pédiatre aurait dit aux 

parents non mais faut, ça va pas le faire, il va falloir réfléchir à une autre solution alors qu’on 

est plus du tout là dedans. 

Nous: Ouais. C’est vrai que c’est hyper intéressant ben quand on choisissait tous nos albums 

et tout y en a une pétée mais c’est chouette parce que je pense qu’avant mais y a peut-être 

même dix ans ça fonctionnait pas du tout comme ça et pis c’est vraiment… C’est chouette! 

C’est sur deux pages. 
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Ens: Hahaha. 

Nous: Euh est-ce que, enfin parce que là on est en école inclusive, on essaie au maximum, 

est-ce que tu penses que se dire école inclusive c’est suffisant en fait pour euh pour faire 

accepter tous ces enfants qui sont différents? Ou est-ce que y a vraiment besoin en tant 

qu’enseignant de faire pleins d’activités autour, de proposer pleins pleins de choses? 

Ens: Euh c’est un concept sur lequel on doit travailler. 

Nous: Ouais. D’accord. 

Ens: Il suffit pas d’accueillir un enfant et ça roule. 

Nous: Ouais. 

Ens: Franchement! 

Nous: Mais ça vous demande un boulot monstre alors? 

Ens: Ca demande un boulot. Hahaha. 

Nous: Ouais. Hahaha. 

Ens: Ca demande du temps. 

Nous: Ouais. Ouais. D’accord. 

Ens: Oui parce qu’on réfléchit, on reréflechit notre manière d’enseigner ce qui est pas 

mauvais pour les autres, on est d’accord. Quand tout d’un coup on se met à utiliser pleins de 

pictos parce que le petit truc… il ouais il… j’ai eu un autre élève autiste j’ai dû utiliser pleins 

de pictos parce qu’il était complètement angoissé dès qu’on changeait un truc dans le 

programme qu’il savait pas qu’après la récré y avait la gym etc. C’était la crise. Euh tout d’un 

coup j’ai sorti ces pictos et pis il avait sa séquence de la journée prête et il savait où aller 

s’appuyer. Du coup les pictos je les utilise encore. 

Nous: Ah cool. 

Ens: Ce qui est cool pour les enfants qui ont un peu de soucis à se repérer dans le temps, celui 

qui, à la récré, voulait partir à la maison alors que non c’était que la récré tout d’un coup il 

sait sur quoi s’appuyer. Mais on en avait pas fondamentalement besoin avant. 

Nous: Ouais. D’accord. Ben ouais. 

Ens: On faisait sans et les enfants finissaient par y arriver pareil. 

Nous: Ouais. D’accord. 

Ens: Pour les enfants différents ben on est obligé de passer par là du coup on reréfléchit notre 

enseignement. 

Nous: Mmmmmh. 

Ens: Et c’est là où c’est intéressant d’avoir les informations avant la rentrée du mois d’août. 

Nous: Ouais. Pour préparer et pas se retrouver à cours. 
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Ens: C’est qu’on peut se documenter, réfléchir à des solutions avant. 

Nous: Ouais. D’accord. Euh nous, euh les questions on les a terminées. Moi j’avais une 

question qui me saute aux yeux. 

Ens: Oui. 

Nous: Est-ce qu’il y a un gros point noir dans notre séquence ? Enfin est-ce qu’il y a vraiment 

quelque chose à améliorer ? Parce que nous dans le but c’est d’améliorer cette séquence. 

N’importe, même des détails qui n’ont pas joués. Quelque chose vraiment où tu t’es dit: 

oulala là c’est non. Ou j’aurais pas fait comme ça, j’aurais fait autrement. 

Ens: Une bonne question. 

Nous: C’est vrai que nous on a un oeil HEP. 

Ens: J’ai une minute? 

Nous: Oui oui. Non mais fais. Je vais profiter à regarder les… 

Ens: Oui oui. 

Nous: Mais prend en photo. 

Ens: Prenez seulement en photo. 

Nous: Mais j’ai pas mon natel je l’ai laissé dans la voiture. 

Ens: Vous pouvez aussi les réorganiser aussi si jamais. 

Nous: Tu arrives ou pas. Ben il s’est rallumé mais ça veut pas dire qu’il va pas s’éteindre. 

J’essaie. Je fais vite trois quatre photos je profite. C’est adorable! C’est fou tu avais aussi 

dans la classe des images enfin d’un tout grand et d’un tout petit alors qu’au final ils sont 

pas… 

Ens: Y en a un qui a dessiné deux bonshommes presque identiques. Euh deuxième ligne à 

partir du bas tout à gauche. 

Nous: Là? 

Ens: Ouais. 

Nous: Ah oui. 

Ens: Presque identique. 

Nous: Ouais. 

Ens: Pis là j’ai demandé quand même est-ce que c’est des enfants différents ou est-ce qu’ils 

sont pareils ? Pis il m’a dit non, ils sont différents parce que euh lui il parle le il m’a dit lui il 

parle bosniaque et moi je parle vietnamien. 

Nous: Ah ça c’est hyper intéressant! 

Ens: Et pis, pis je lui ai dit donc c’est une différence qui se voit pas? 

Nous: Ouais. 
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Ens: Et pis il était un peu embêté quand même. 

Nous: Ouais. 

Ens: Que je dise que ça se voyait pas la différence. 

Nous : Ouais. Ok. C’est intéressant! Mais c’est vrai que, c’est… 

Ens : Mais c’est le seul dessin où la différence ne se voit pas. 

Nous : Ouais. 

Ens : C’est dans les capacités, les compétences de chacun. 

Nous : Ouais. C’est un deuxième année qui a fait ça ou pas du tout ? 

Ens : Non c’est un premier année. Hahaha. 

Nous : Ah ouais ? 

Ens : Mhmh. 

Nous : Ah purée. 

Ens : Ah oui non mais. 

Nous : D’accord. Mais c’est hyper intéressant. Ok. Ca donne bien les… C’est chouette. 

Ens : Y a peut être juste le morceau parce que après, enfin la dernière séquence est assez 

longue. La partie sur les activités, qu’est-ce que j’aime comme activités, qu’est-ce que tu 

aimes comme activité, on aime les mêmes. J’aurais fait une séquence à part. 

Nous : D’accord. Ok. 

Ens : Vraiment à un autre moment. 

Nous : Ok. D’accord. 

Ens : J’aurais travailler vraiment sur qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce que toi tu aimes. 

Nous : En amenant des choses de la maison ou même pas forcément, juste à l’oral ? 

Ens : Euh. Oui ça peut être en amenant des choses de la maison mais ça peut être sur pleins 

de sujets ça peut être sur ce qu’on aime manger sur ce qu’on aime faire. 

Nous : D’accord. Ok. Alors complètement une séquence voilà ? 

Ens : Oui. 

Nous : D’accord. 

Ens : Qui irait bien dans… finalement. 

Nous : Oui. 

Ens : En lien là dedans mais vraiment une étape à part. 

Nous : D’accord. Ok. Ok. Intéressant. Ok. Pis euh enfin là mais la conclusion elle a bien été, 

on a bien fermé cette séquence ? 

Ens : Oui. 

Nous : Ouais ? 
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Ens : Oui oui. Elle se ferme bien. 

Nous : D’accord. D’accord. 

Ens : On ferme bien la boucle en tout cas. 

Nous : D’accord. On a essayé que ce soit un peu cohérant. 

Ens : Ben ça l’était. Hahaha. 

Nous : Bon ben cool ! Mais ça rassure de t’entendre parce qu’on sait ben bon nous ça a joué 

en classe mais c’est vrai que ça veut pas dire que ça a joué chez nous que ça va jouer partout 

hein. Ouais pis on est pas pro. Ouais c’est chouette. 

Ens : Ce qui faut savoir c’est que ça dépend beaucoup du groupe classe que l’on a. 

Nous : Ouais c’est ça. 

Ens : Si vous m’aviez donné la même séquence l’année passée j’avais pas du tout le même 

résultat et j’en suis certaine. 

Nous : Ouais. 

Ens : Pourtant j’avais plus de grands, moins de petits. Euh on avait aussi une intégration mais 

non. 

Nous : Ok. Mais ça va être intéressant de comparer alors. Bon mais peut être qu’on va tomber 

sur six classes exemplaires. Hahaha. 

Ens : Qui sait ? Hahaha. 

Nous : Ok. Mais. Ok. 

Ens : Ben du coup il va falloir vous créer un groupe témoin ou je sais pas. 

Nous : Hahaha. Ouais. Tu as une autre question ? Euh non je sais pas nous on a posé toutes 

nos questions après je sais pas si y a encore quelque chose à rajouter où. 

Ens : Non. Pas particulièrment. 

Nous : Ok. 

Ens : J’ai eu du plaisir en tout cas à découvrir les albums. 

Nous : Ah chouette alors ! Ah cool ! Ouais bon on a essayé, bon c’était un peu, Pouet Pouet 

c’est celui qui est ressorti quand on cherchait c’était vraiment on s’est dit : ah elle est trop 

bien cette histoire. Ouais on a eu un coup de cœur. Pis elle est pas trop longue elle est 

franchement moi j’ai beaucoup aimé on s’est dit qu’on allait la réutiliser dans nos classes 

futures. 

Ens : Ouais. 

Nous : Mais chouette que ça ait plu. 

Ens : En tout cas pour travailler dessus les albums étaient bien choisis. 

Nous : D’accord. 
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Ens : Que l’histoire du petit lapin était plus une histoire à lire mais c’est difficile de travailler 

dessus y a beaucoup beaucoup de lecture. 

Nous : D’accord. Ouais. Pis au niveau du temps tu as réussi à… nous on avait compté trois 

fois trente minutes? On avait un peu près. 

Ens : Ouais trente, trente-cinq minutes. 

Nous : Ca allait au niveau du temps ou c’était un peu ? 

Ens : Euh non ça correspondait assez bien. 

Nous : Ah d’accord. Chouette ! 

Ens : Ca correspondait assez bien ! 

Nous : Est-ce que j’avais encore un autre truc ? Je crois pas. 

Ens : Le dessin y en a qui étaient frustrés de pas avoir plus de temps. 

Nous : Ah d’accord ! 

Ens : Ben ceux qui aiment bien dessiner souvent ils ont pas, ils auraient rajouter pleins de 

détails. Pis rajouter un soleil, pis un arbre, pis euh parce qu’on joue quand même dehors avec 

un toboggan, pis. Hahaha. 

Nous : D’accord. 

Ens : Mais ça c’est  voilà c’est au niveau de la consigne. 

Nous : Ouais. Ouais. 

Ens : C’est comme ça. 

Nous : Je sais pas toi mais moi ? Non moi c’est bon. Ca doit être bon ! 

Ens : Très bien ! 

Nous : Ok. Ben merci. 

Ens : Je vous remercie ! 

 

 

11.2.2 Entretien de Madame S.  

 

Ens: Je vais pas passer à la radio… 

Nous: Non c’est juste pour nous haha non non c’est juste juste pour nous.  

Ens: C’était très sympa de faire ça, nous on a pas réussi à tout faire, j’ai vingt-trois élèves… 

Nous: Aouf… 

Ens: J’arrivais pas à faire quarante-cinq minutes, impossible, personne écoute personne donc 

j’ai un peu changé, après on était pris, j’ai une stagiaire le vendredi qui fait ces trucs à elle, ça 

on a pas fait le vendredi donc voilà, on peut pas tout faire mais c’était super…  
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Nous: D’accord, ben parfait alors. Du coup, nous on a des petites questions en lien avec notre 

mémoire sur trois thèmes: les albums, ben je commencerai par ces questions pis Roxane elle 

finit par… Après moi je poserai des questions sur la différence, l’inclusion et l’intégration… 

Voilà donc on va partir comme ça, le principal c’est d’avoir ton ressenti, ça c’est le principal, 

bon apparement c’est déjà bon haha, à voir aussi comment ça c’est passé pour toi quoi. 

Du coup première question, enfin voilà ça s’est bien passé, mais juste vu que je vois que c’est 

des choses qu’on a pas forcément vues, ça s’est passé comment ta, euh, enfin la séquence elle 

a été menée comment dans ta classe ? Les moments d’enseignement ouais, juste avoir une 

structure… 

Ens: Alors on a fait plus de fois mais moins long, déjà au départ, moi j’arrivais pas trois quart 

d’heure… 

Nous: C’est vrai que c’était trente minutes mais ça pouvait s’étaler hein… mais justement on 

vient d’avoir un entretien et elle nous a dit qu’il y avait aussi une partie qu’elle aurait séparée 

donc… 

Ens: Alors j’ai fait ça plusieurs fois, ben j’aurai dû le noter plus précisément… 

Nous: Non il y a pas de soucis. 

Ens: J’ai souvent, euh, par exemple l’histoire, j’ai lu l’histoire, posé les questions et tout pis 

après c’était fini, pis une autre fois, on a parlé de la différence pis après ils ont fait des petits 

groupes, ils sont allés pour se trouver des différences et pis quand ils sont revenus, la mise en 

commun c’était déjà difficile parceque vingt-trois c’est beaucoup, et après coup tu te dis: bon 

j’aurais pu faire des choses que avec les deuxièmes années, en fait j’aurai fait qu’avec les 

deuxièmes années, pas le tout mais les petits bouts plus difficiles. 

Nous: Mais tu as une classe un peu compliquée, ou non pas forcément ? 

Ens: Ben c’est juste l’effectif parce que quand il y en a, pour leur demander d’écouter 

attentivement les choses, ça va un tout petit moment, pis ça dure tellement long, ils peuvent 

pas dire chacun, c’est beaucoup trop vingt-trois, la différence quand on en a dix-huit ou vint-

trois c’est pas juste cinq de plus, on passe dans un truc, je sais pas c’est plus impersonnel, ils 

ont beaucoup de peine à écouter les autres donc là on était un petit peu coincé avec ça, mais 

c’était vraiment par rapport à ce grand groupe quoi. 

Nous: Mais toi tu as un élève en intégration ou c’est juste.. 

Ens: Oui alors.. euh intégration euh.. à besoin particulier ouais.  

Nous: Il a une enseignante spécialisée ou une aide à l’enseignante ? 

Ens: Oui elle a une aide à l’intégration, c’est une petite fille pis elle a l’aide à l’intégration. 

Nous: Elle a quoi exactement cette petite fille ?  



 

 107 

Ens: Elle est dys…euh, alors ils nous ont pas dit, ça nous a pas été très bien expliqué au 

départ, d’abord ils ont dit qu’il y avait une aide à l’enseignante juste pour l’aider à attacher 

ses chaussures mais je pense qu’elle a en tout cas une dysphasie assez profonde, peut-être des 

petits signes de trouble autistique ou… 

Nous: Ah donc c’est profond… 

Ens: Ouais, ouais, et pis l’enseignante qui vient elle est pas spécialisée, c’est une aide à 

l’intégration mais elle est pas du tout enseignante spécialisée, mais là moi je trouve que 

l’intégration dans une classe c’est génial mais il faut donner les moyens et pis à chaque fois 

que j’ai dit: Mais elle a des besoins particuliers, on m’a dit: Il n’y a pas d’enseignante 

spécialisée, basta.  

Nous: Super.. 

Ens: Ouais voilà, là au niveau de l’intégration c’est... moi je me dit : c’est pas possible, elle 

devrait faire de la logopédie et pis il y a pas d’aides spécialisées. 

Nous: C’est moyen que tu en aies déjà vingt-trois et en plus qu’ils t’aient… mais c’est 

hallucinant. 

Ens: Ah ouai c’est énorme. 

Nous: Pis vingt-trois c’est habituel chez toi ? car moi ça me paraît énorme… j’ai entendu 

vingt et un mais alors…  

Ens: Ouai le plus souvent c’est entre dix-huit et vingt, vingt et un.  

Nous: Ben chapeau, franchement… 

Ens: Et puis une fois qu’on est là on a pas le choix, il faut faire avec tout ce monde. Pis par 

rapport à l’intégration, ce que je trouve magnifique c’est que cette fille, bon elle est pas… 

elle a des besoins particuliers auxquels on peut pas répondre donc ça c’est pas normal, par 

contre elle devrait être dans une école spécialisée, on sait pas trop où est la limite mais 

maintenant après quelques mois avec elle, c’est génial pour elle car elle est en contact avec la 

norme, alors ça j’ai bien vu… 

Nous: Elle est complètement dans la norme ? enfin norme c’est un grand mot mais elle se 

voit pas différente en fait ? Enfin différente, tous ces termes c’est un peu difficile, elle 

s’intègre bien en fait ? 

Ens: Au début c’était la cata, elle s’énervait d’ailleurs, en fin de matinée elle était dans un 

état, car elle s’était chargée de choses, enfin c’était trop… trop d’enfants, trop difficile, trop 

tout ce qu’on lui demandait, pis maintenant elle s’est un peu habituée à nous, elle a confiance 

en nous, elle joue avec d’autres aussi, et puis là on voit qu’elle comprend pas tout ce qu’on 

lui dit mais comme elle regarde les autres, elle a un modèle de la norme, elle peut imiter, 



 

 108 

enfin voilà, et puis comme elle chante mais c’est magnifique, c’est grippant, elle chante 

tellement c’est beau, pis alors les autres ils sont un peu scotchés, donc là elle a ses domaines 

ou elle… 

Nous: Mais elle chante elle-même toute seule à sa place ? 

Ens: Non par exemple on chantait Joyeux anniversaire et puis il y avait le gâteau, les bougies 

et pis elle elle a chanté ça en anglais toute seule mais c’était magnifique, donc là tout à coup 

il y a des petites perles qui sortent, ben c’était tellement l’histoire de Pouet-Pouet, c’est 

exactement ça car quand elle parle on comprend rien, elle dit autre chose que Pouet-Pouet 

mais c’était très touchant cette histoire… 

Nous: D'accord, juste c’est une première année ? 

Ens: Oui, et puis juste elle par rapport à ça, bon alors on a parlé de la différence mais surtout 

dans cette histoire elle a dit… ouais bon on comprend jamais rien, au bout d’un moment on 

était en train de regarder cette histoire, on était même pas en train d’expliquer la différence et 

tout ça, on a revu la différence je crois, elle s’est levée, elle est venue vers moi, elle m’a fait 

un de ces câlins, pis elle est retournée s’asseoir, mais je crois vraiment elle comprenait, elle 

sentait ce que c’était de pas parler, le fait de ne pas pouvoir se faire comprendre... 

Nous: Ouai elle s’est mise à la place de… 

Ens: Mais je crois qu’elle a bien compris, par contre personne a jamais parlé que c’était 

comme elle… 

Nous: Ils l’ont pas stigmatisée ? 

Ens: Moi je pense qu’ils pensent pas, j’ai l’impression qu’ils ne remarquent pas, bon il y en a 

des francophones qui parlent tellement mal qu’on comprend pas car on leur a toujours permis 

de parler comme ça, ils sont bien compris à la maison, bon ici il faut quand même qu’ils 

articulent un peu mieux et tout ça mais voilà… 

Nous: Mais c’est pas un handicap très visible, enfin c’est pas… C’est plutôt au niveau de la 

parole que tu dis hein ? 

Ens: Oui pis ben dans le comportement, enfin nous on le remarque mais les autres je crois pas 

qu’ils… car avec tout ce qu’on a discuté là autour, pis on a raconté d’autres histoires avant, 

Quatre petits coins de rien du tout, il y a jamais eu un… ils font pas le lien je pense avec une 

personne de la classe, donc moi je l’ai pas fait non plus. 

Nous: Elle ! non haha quelle horreur ! 

Ens: Non mais je me demandais et puis non… Parce que là dans Pouet-Pouet ça va, ça 

ressemblait beaucoup à cette petite fille, à cette situation, au niveau du langage, la manière de 
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parler, on comprend rien mais à la limite ça fait rire tout le monde, mais du coup ça a soulevé 

le fait que c’était… 

Nous: Ah ouai c’est excellent, de classe en classe ça change beaucoup ! 

Ens: C’est vrai ? 

Nous: Ben là, avant on était chez Madame M. aux Iles et puis elle nous disait qu’ils l’avaient 

pas dit mais qu'ils avaient quand même fait le lien entre un de ses élèves et Pouet-Pouet. 

Ens: Ah ouais ? 

Nous: Mais ils l’avaient pas dit, je pense qu’ils ont clairement fait le lien, c’est marrant… 

Ens: Il suffit de un qui fait le lien et puis voilà, mais là je crois que c’est elle qui a senti que 

c’était pour elle. 

Nous: Ah ouais c’est excellent. 

Ens: Parce que les autres ils disent: Ah ouai Pouet-Pouet il est drôle, avec son chapeau en 

tomate. Et puis le moment préféré c’est quand le poussinator se retrouve sans plume…  

Nous: Ah alors ça ! Ils rigolaient tous quoi ! Ouais c’est une histoire sympa, en tout cas nous 

on a pris du plaisir à la lire et à la proposer… du coup voilà. Ben on va direct partir sur 

l’album, il y a quelques questions, on aurait dit qu’il y a beaucoup mais ca va vite haha  

Alors, est-ce que tu penses que les albums qu’on a choisis, donc Pouet-Pouet et puis il y a La 

drôle de fleur, ils ont été judicieux pour aborder le thème de la différence ? 

Ens: Oui moi je trouve, c’est magnifique Pouet-Pouet, et ils ont beaucoup aimé et moi aussi, 

ça c’est important… 

Nous: Ouai, on transmet quand on aime ! 

Ens: Et puis la drôle de fleur, alors on l’a survolée et puis en fait je sais pas mais ça leur 

parlait très peu… 

Nous: Ouai c’est implicite, très très implicite, ouais il y a beaucoup de métaphores, mais ça 

peut être compréhensible ça. 

Ens: Peut-être de temps en temps, il y a aussi l’image où on perd un tout petit peu la copie 

parce-qu’on voit pas forcément la brillance mais je sais pas on a… 

Nous: Mais c’est intéressant que tu nous le dises… 

Ens: Ca lui a moins accroché, bon après c’est celle qu’on a laissée de côté, car on avait moins 

de temps que prévu… 

Nous: Oui ben… mais c’est vrai que la base c’est Pouet-Pouet quand même… 

Ens: Mais elle est jolie, pis je l’ai cherchée en livre aussi mais je l’ai pas trouvée… 

Nous: Oui nous on l’avait trouvée dans un truc spécialisé nous… euh CREDE c’est le centre 

des ressources en éducation de l’enfance, c’était pour les éducateurs spécialisés, par pour les 
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enseignants à la base… ouais ils nous l’ont prêté mais on a eu de la chance car d’habitude ils 

prêtent pas, mais du coup même d’utiliser un album pour parler de ce thème c’était judicieux 

ou.. tu aurais peut-être pris quelque chose d’autre comme support ? 

Ens: Pour parler de la différence ? Ah oui moi je trouve super, pis un album avec des 

animaux moi je trouve... je pense qu’on fait passer beaucoup de choses par l’histoire qui 

touche des animaux, après ils s’identifient ou pas, mais si on parlait de la différence 

directement, je trouve que c’est... je sais pas c’est un peu plus abstrait pour eux… enfin c’est 

plus facile d’accès un livre, moi je crois qu’on peut faire part de ce qu’on discute par une 

histoire. 

Nous: Est-ce que du coup ces albums choisis, ils ont réussi à faire passer ce message de la 

différence, que chacun a ses qualités, enfin voilà ou alors ils étaient beaucoup trop 

stéréotypés ? Car c’est vrai que Pouet-Pouet ben il ressort, c’est le seul. Est-ce que c’est allé 

tout ça ? 

Ens: Par rapport à…? 

Nous: Ben par rapport à… 

Ens: Le fait de les amener sur le thème de la différence ou ? 

Nous: Ouais, est-ce que le message est bien passé ? Ou est-ce que c’était trop stéréotypé pour 

faire passer le message et ça a trop stigmatisé ? Par exemple, Pouet-Pouet, quand ils l’ont vu, 

ils se sont dit: Ah ben lui il est différent. Enfin est-ce qu’ils ont pris ces albums comme s'il y 

avait une morale, de on est tous différents, comme La drôle de fleur ou Pouet Pouet mais on 

a tous nos qualités ou c’était plutôt: lui il est différent et ils ont pas été plus loin ? 

Ens: Ouais alors au départ, c’est un peu: lui il est différent et ça reste.. après ils ont tellement 

adoré que cet oiseau se retrouve déplumé, haha ça en devenait presque le thème, pis je 

pensais pas autant mais j’ai dû bien insister sur: mais qu’est-ce que ça lui fait à lui ce petit un 

peu bleu, il y avait le caca bleu qui leur plaisait beaucoup... 

Nous: Ah oui ! Alors là haha. 

Ens: Par rapport à la différence, il me semble qu’elle est restée en grande partie dans cette 

histoire de différence, qu’ils n’ont pas étendue dans la situation, justement par rapport à la 

petite qui est dans notre classe, personne en a parlé. C’était plus difficile que ce que je 

pensais de leur faire parler de la différence, finalement. 

Nous: Du coup les images qu’on avait choisies pour l’album Pouet-Pouet, elles ont aidé à la 

réalisation ? Il y en avait… on peut les retrouver là… Enfin on en avait pointé du doigt 

quelques unes et est-ce qu’elles ont été utiles ? Ou même des fois avec les questions on avait 
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mis certaines pages... est-ce qu’on les avait bien choisies avec une bonne cohérence ? C’était 

entre guillemets un fil conducteur ? 

Ens: Celle-ci, ça leur parle beaucoup car on voit que... 

Nous: Je dis juste, c’est la page 1 et 2. 

Ens: Voilà, celle-ci. Et puis quand il se retrouve avec elle... c’était encore lesquelles ? 

Nous: Euh… il y a celle-là et il y en avait un je crois ou il était avec Mimie, oui, peut-être 

plus loin… 

Ens: Il y en avait trois proposées... 

Nous: Mmh-mmh, il y avait celle-là où il est tout seul… 

Ens: Là, ils l’aiment bien, ils l’aimaient bien, voilà ils voyaient bien qu’elle est là… 

Nous: Qu’il y a pas un si grand trou… 

Ens: Oui, oui, c’était les trois moments clés en fait. 

Nous: Ok, et pis du coup pour la même question pour La drôle de fleur, mais bon vu que tu 

l’as plutôt surlignée… 

Ens: On a un petit peu survolé… 

Nous: Ouais il y a pas de soucis… Du coup, est-ce que les images pour lancer la discussion, 

enfin les trois qui ressortaient, ont été judicieusement choisies ? 

Ens: Ouais, eux leur préférée ça a été celle-la, la page 19… 

Nous: Haha merci… 

Ens: Mais euh celles que vous avez choisies et celles qu’on a regardées et tout, elles ont 

dégagé des émotions, ça c’était bien choisi ! 

Nous: Ok, super. Qu’est-ce que les albums… c’est un peu large comme question mais qu’est-

ce que les albums ont apporté aux élèves ? Surtout au niveau de la citoyenneté, au niveau du 

culturel, est-ce que ça a concrètement changé quelque chose ou… ? 

Ens: Oui alors moi je pense que ça change quelque chose, après s’il y a une situation dans la 

classe ou ils vont se moquer ou des choses comme ça, on a pas besoin de refaire toute 

l’histoire, refaire l’historique: tu sais il faut pas se moquer parce que blablabla… on peut 

donner une référence d’un livre ou d’une histoire ou bien juste la différence et puis ça, ça leur 

parle, là ce poussin qui est tout bleu, il sait faire autre chose, oui c’est important moi je 

trouve. Alors de ce qu’ils s’en souviennent, c’est pas eux qui vont faire une théorie avec ça, 

mais quand on s’en rappelle on peut travailler avec ça.   

Nous: Pis justement le fait que ce soit un petit poussin, au niveau de l'anthropomorphisme, 

est-ce que ça a été bénéfique ou justement au contraire ils ont pas pu se projeter dans ce petit 
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poussin ou est-ce que ça a dérangé qu’il ait pas une forme humaine, que ce soit un animal ça 

a dérangé ? 

Ens: Non moi je dirai non, parce que c’est pas quelqu’un… 

Nous: Ils ont quand même pu se projeter malgré le fait que ce soit un animal et pas un 

humain… 

Ens: Mais ils font ça énormément, souvent avec des animaux qui sont pas vraiment vrais 

mais auxquels ils peuvent s’identifier, peut-être plus qu’un humain ou là c’est pas moi, le 

petit poussin ou... 

Nous: Ok, euh la lecture par effraction, ça c’est au niveau de La drôle de fleur, c’est le fait de 

prendre plusieurs images, de pas lire l’histoire mais juste prendre les images, pis en fonction 

de ce qu’on a travaillé, pis à partir des images lire l’histoire, mais du coup que tu l’as pas 

travaillé, mais enfin juste le concept, est-ce que tu crois que ça apporte quelque chose ? De 

déjà ressortir les images, les images clefs, les comprendre et ensuite lire.  

Ens: Ouai moi je pense que c’est plus parlant, on fait beaucoup ça avec DEL: dire, lire, écrire. 

Ca commence très souvent comme ça, il y a l’album, ils doivent dire par les images (...), là je 

trouve que ça leur donne beaucoup l’occasion de... ils travaillent plus je pense, ils créent plus 

que si on lit directement l’histoire. 

Nous: Pis pour Pouet-Pouet, tu l’aurais fait ou pas ? la lecture par effraction donc commencer 

par les images ou non pas forcément… 

Ens: Euh, je me souviens plus… 

Nous: On avait direct lu… 

Ens: Ah oui, ben voilà, on a lu seulement jusqu’à la page 12… 

Nous: Oui je crois que c’était jusqu’à la 12… 

Ens: Ah oui, donc là j’ai directement lu l’histoire et ça s’arrêtait ici, et ils devaient inventer la 

fin de l’histoire, enfin imaginer la fin de l’histoire, on va dire comment voilà… et puis après 

on devait partir à la gym, enfin je sais plus jusqu’à… On a dû attendre 2-3 jours je crois haha 

et c’était super car ils ont le temps… non pas 2-3 jours, enfin bref, ils ont le temps de: Ah oui 

peut-être.. qu’est-ce qui pourrait... Ca c’est très riche je trouve, et c’est aussi riche pour nous 

de voir ce qu’ils apportent à ce niveau là, mais finalement sur tout un groupe, on revient 

pratiquement à la même chose… 

Nous: Oui oui, du coup la question suivante, c’était pour La drôle de fleur, mais tu l’as lue ou 

pas du tout ? enfin car on a une question sur la lecture, parce qu’au niveau des textes c’est 

beaucoup plus philosophique euh… métaphorique qu’un Pouet-Pouet on est purement dans 
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l’action, euh… Ouais tu l’as pas lu c’est compliqué d’en parler, mais il y a pas de soucis 

alors… 

Ens: Ouais j’aurais dû faire que avec les deuxièmes années, là avec tout le troupeau, ils 

décrochent, mais je peux le faire si vous avez besoin… 

Nous: Non non si on a les retours des autres personnes, ça veut aussi aller… Du coup j’ai 

terminé pour ma partie album… Alors du coup le fait qu’il y ait deux albums sur le même 

thème, enfin la lecture en réseau, justement est-ce que le fait de faire cette lecture en réseau 

sur ce thème, ça apporte quelque chose pour en parler… ou un album aurait suffit ?  

Ens: Ben c’est déjà riche un album, non mais après ils font des liens, là on a pu faire des 

liens, c’est pas tout à fait pareil mais on a pu faire des liens avec les petits carrés, ouais 

c’est… ils peuvent faire des liens, mais c’est différent.  

Nous: Est-ce que la séquence dans son entier elle a permis de faire passer le message qu’on 

voulait transmettre, justement sur le fait qu’on est tous différents mais qu’on a tous des 

qualités et que c’est riche d’être différent… Est-ce que ça a pu faire passer le message… 

Ens: Oui, ils l’ont entendu, après dans la pratique il faut le répéter beaucoup de fois pendant 

beaucoup d’années pour que: ah oui… 

Nous: Mais ça ils ont quand même pu, avec les activités, à le transposer sur eux-mêmes, pas 

juste rester dans l’histoire, ils ont pu un peu s’identifier ou pas du tout… 

Ens: Oui mais on était, avec ma collègue, on était assez surprises de, bon alors c’est eux, ça 

se serait sûrement passé autrement dans d’autres classes, mais ils sont beaucoup restés dans 

les habits au niveau de la différence, et pis on a beaucoup, ouais on a dû pas mal lutter, ouais 

quand ils étaient par deux pis qu’ils se cherchaient des différences, des ressemblances, moi 

j’étais avec un élève car il y avait un nombre impair pis je lui ai dit: tu vois par exemple on va 

dire ça on peut faire ou pas, tu vois par exemple moi je peux conduire une voiture, pis il me 

dit: ben moi je peux parler kurde, et c’était joli et pis là on est un peu parti là-dessus mais les 

autres ils en revenaient tout le temps à la couleur des pantoufles… C’était difficile de décoller 

des différences physiques, après on a cherché: mais qu’est-ce qu’il peut y avoir comme 

différence, mais c’était compliqué, eux ils revenaient tout le temps là-dessus… 

Nous: Ouai on a aussi eu ça dans nos classes, et pis c’est drôle car à un moment Madame M. 

nous a dit que dans sa classe ils avaient trouvé justement des différences de langues, de frères 

ou pas frères et soeurs, c’est marrant ça dépend des enfants ça, et pis s’il y en a un qui lance 

quelque chose… 

Ens: Oui et puis nous on pensait qu’on allait lancer ça, ils disaient oui oui et puis ils 

revenaient quand on a essayé de faire les dessins où ils se dessinaient mais c’était très 
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difficile ouais là les dessins ça donnait pas grand chose, c’était difficile de se dessiner, oui 

eux quand ils se dessinent mais de nous quand on voit les autres de les dessiner... 

Nous: Ouai c’était compliqué, c’était pas évident... 

Ens: Et c’est là que je me suis dit on va essayer... et que j’ai trouvé cette fiche, tu vois… je 

peux vous passer l’original, et puis là je me suis dit... alors ils se sont dessinés, ma famille, 

mon animal préféré,... Et puis après ils se présentaient et ils disaient: qui a 5 ans comme moi 

? Déjà ils devaient écouter, on a fait 5 présentations par jour à peu près, mais on reste très 

proche de… ouai enfin avec qui... 

Nous: Ouais mais ça surpasse déjà physiquement ou les vêtements… 

Ens: Ouais là on s’est rendu compte qu’on devait bien, enfin avec cette équipe hein, je 

pensais que ça démarrait un peu plus… J’ai eu d’autres équipes qui étaient plus, ouais... 

Nous: Pis vu qu’ils passaient devant, les premières années ça allait au niveau de 

l’expression... Ils arrivaient à reprendre: ah oui violet c’est ma couleur, ça allait ? 

Ens: Ceux qui présentaient, deux ou trois on a bien pu les entendre car on avait préparé avant, 

c’était leur fiche, ils savaient ce qu’ils devaient dire, mais celui qui avait le plus peur il 

mettait la fiche devant, ça faisait un peu théâtre… 

Nous: Bon si il a pu présenter c’est déjà bien… 

Ens: Il y en a un deux qui restaient bloqués mais ça faisait un bon exercice, ils étaient obligés 

d’écouter la présentation et d’identifier que c’était la même couleur préférée qu’eux, c’était 

un joli moment. C’est vrai que avec les dessins que eux avaient faits, c’est difficile de voir, 

sur certains dessins c’était pas évident: où sont les pantoufles bleues ? haha.  

Nous: Ouais c’est vrai c’est compliqué... Maintenant au niveau de l’inclusion et de 

l’intégration, quel effet elle a eu cette séquence sur les élèves ou l’élève inclus en intégration 

dans la classe ? Avant tu racontais quand elle est venue te faire un câlin, elle s’est sentie 

touchée… 

Ens: Ah oui elle je suis sûre, car elle avait déjà réagi avec Quatre petits coins de rien du tout, 

il y en a des qui disaient: ah mais faut lui couper les coins et ça passera après, et pis lui le 

petit carré: Ah non j’ai mal ! Et puis là on voyait qu’elle avait une capacité de compréhension 

de cette histoire qui était très fine et ça… elle nous a, enfin je dis nous car on est deux avec 

l’aide à l’intégration, on se regardait pis on se disait: ben dis donc c’est fort, pis c’était plein 

d’émotions pour nous ouai c’était wow, les autres je suis pas sûre… 

Nous: Ouai c’était la suite de ma question, les autres élèves de la classe… 

Ens:  Je suis pas sûre, et ce que je remarque ici, enfin il y a deux enfants qui sont dyslexiques, 

qui sont deux fois par semaine avec une aide, et il y en a un des deux surtout qui est très très 
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attentif à cette petite, il va lui aider, même qu’il parle pas énormément mieux, ouais quand 

même et ceux-là je pense qu’ils peuvent être touchés… 

Nous: Ouais ils savent en fait ce que c’est d’être dans ce genre de situation… 

Ens: Tu dis quelque chose et personne comprend rien, c’est compliqué, et je pense que ceux 

qui ont de la facilité partout, ils se rendent pas compte, à coup de belles histoires comme ça… 

Nous: Et du coup, est-ce que l’élève qui est en inclusion/intégration dans la classe, il a 

changé de place au sein du groupe classe grâce à cette histoire, cette séquence ? 

Ens: Oui, elle a fait énormément de progrès, mais c’est avec des choses comme ça qui sont 

quand même bienfaisantes pour elle, donc ça s’est sûr, elle l’a manifesté d’ailleurs, quand elle 

se lève pour faire un câlin, alors ouais c’était fort, je pense que… pas avec une histoire mais 

avec un réseau c’est ça ? Et pis à force de répéter, je pense que… 

Nous: Elle comprend quand on lui parle ou bof ? 

Ens: Non. 

Nous: Mais c’est fou qu’elle comprenne du coup... Avec les images et tout, elle les comprend 

donc… 

Ens: Car Quatre petits coin de rien du tout c’est pas une histoire facile... 

Nous: Non faut comprendre, les phrases et tout… 

Ens: Je pense pas qu’elle ait compris l’histoire et tout mais elle a senti que ça lui parlait, enfin 

ça ça lui parlait, car certains ce qu’ils leur parlaient c’était surtout le cri poussinator qui 

perdait ses plumes mais si on leur demandait ce qu’ils ont préférés dans l’histoire, la moitié 

de l’équipe c’était ça: le poussinator… 

Nous: Ok, est-ce que la séquence elle tire plutôt du côté de l’inclusion ou du côté de 

l’intégration et pourquoi ? Les définitions tu les as un peu en tête... alors l’intégration c’est 

quand un élève qui vient dans une classe ordinaire on va dire mais il y a pas beaucoup de 

choses qui sont mises en place, c’est plutôt à lui de faire le travail d’adaptation que les choses 

qui sont mises en place pour qu’il puisse s’adapter pis qu’il puisse suivre, par contre... 

Ens: Alors intégration c’est à lui de faire le chemin… 

Nous: Ouais voilà pour pouvoir suivre mais il est dans une classe ordinaire, alors que 

inclusion il y a vraiment tout qui est mis en place pour qu’il puisse suivre comme un élève on 

va dire ordinaire.. 

Ens: Donc enseignement spécialisé, tout ça ou bien ? 

Nous: Ouais.. 

Ens: Ca peut aussi être matériel si c’est un mal voyant… 

Nous: Ouais tout à fait… 
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Ens: Merci, et c’était quoi la question ? 

Nous: Du coup est-ce que la séquence elle tire plus d’un côté ou de l’autre et pourquoi ? 

Peut-être au niveau des activités… 

Ens: Euh... ça serait peut-être intégration ou ? 

Nous: Je sais pas, ça c’est un peu propre à chacun, car il y a beaucoup de débat en fait, car 

avec l’école actuelle qui se dit plutôt inclusive mais en fait on se rend compte que c’est 

beaucoup intégrative car il y a pas beaucoup de choses mises en place, du coup est-ce que 

toute cette séquence ça aiderait à être intégré ou inclu ? C’est une opinion plus que quelque 

chose de... 

Ens: Je comprends pas, est-ce que ça ça pourrait lui aider à être inclu ? 

Nous: Ouai ça l’aiderait à être plus qu’intégré: à être inclu ? Oui qu’il soit inclu dans la 

classe, qu’on mette des choses en place pour que ce soit pas à lui à faire des pas pour que les 

autres, ouais le côtoient. 

Ens:  Ah ouais je comprends… 

Nous: C’est dur d’expliquer, mais peut-être au niveau du travail de la séquence, est-ce qu’on 

a juste proposé la séquence comme ça à l’élève et puis il l’a suivie ou alors vraiment dans le 

travail on l’a englobé dedans, on a fait beaucoup pour lui… 

Ens: Non on a pas fait un énorme travail pour l’englober, mais c’est difficile de, c’est 

subtile… 

Nous: Mais tu penses que ça a quand même touché à l’intégration/inclusion ? Enfin ça rejoint 

un peu cette conception de... 

Ens: Mais par exemple, qu’est-ce qu’on pourrait faire avec cette histoire pour que ça touche 

l’inclusion ? 

Nous: Ca va dépendre de l’élève mais au niveau des activités, si un moment c’est trop 

difficile de parler, peut-être le faire dessiner, ouais d’adapter en fonction, qu’il puisse quand 

même faire les activités la même chose mais à sa manière en fait… 

Ens: Chanter… 

Nous: Voilà oui. 

Ens: Donc de donner du différent à l’enfant en question… 

Nous: Par exemple de donner du travail différemment pis peut-être que dans une visée 

inclusive ça lui conviendra à lui mais pas à forcément à un autre élève peut-être pas à besoins 

particuliers mais qui a plus de difficultés à s’exprimer car il est pas de langue maternelle 

française, peut-être qu’il pourra aussi suivre ça, ça veut pas dire que c’est que cet élève qui va 

suivre…  



 

 117 

Ens: Ca donne des pistes... même concrètes à dire: ah ben…  des mais c’est difficile de voir 

la différence… 

Nous: Pas de soucis, c’est proche, il y a peu de différence, et du coup encore une dernière 

question, est-ce que tu penses de se dire école inclusive, donc voir, côtoyer, vivre avec des 

enfants qui sont en inclusion, c’est suffisant pour que les enfants acceptent ces différences et 

qu’ils soient bienveillants face à ces différences ou il faut faire d’autre chose autour ?  

Ens: Euh… 

Nous: Dans le sens où ben là dans les classes dans le canton de vaud, globalement c’est vrai 

qu’on se dit école inclusive car il y a normalement pleins de choses mises en place, est-ce que 

juste le terme posé, ça permet, par exemple à tout élève à besoins particuliers de suivre cette 

scolarité ou alors il faut vraiment faire un travail supplémentaire pour que l’élève arrive à, par 

exemple ta petite fille, est-ce que... ben en fait voilà, le fait qu’elle soit dans cette classe, est-

ce que les autres élèves vont être bienveillants face à elle, vont accepter les différences plus 

tard aussi dans leur vie ou est-ce qu’il faut faire un travail là autour, pas seulement qu’ils 

côtoient cette fille ou d’autres enfants inclus mais vraiment faire un travail, comme un travail 

sur les albums… 

Ens: Oui moi je pense qu’il faut faire un travail, je pense, pour certains plus que d’autre, 

certains sont plus sensibles à ça que d’autres, même les adultes, et puis je pense que ça vient 

pas comme ça… 

Nous: Il faut les sensibiliser… 

Ens: Car par exemple cette fille elle avait besoin d’un coin ou il y a un moment avant de péter 

un plomb, elle pouvait plus, elle peut plus, elle met les mains sur les oreilles, c’est trop pour 

elle, trop de stress, trop de choses qu’elle comprend pas mais voilà surtout qu’elle peut pas 

exprimer et puis elle a ce coin là-bas qui est comme une petite cabane, au début on a un peu 

travaillé ça pis après, elle a été spontanément là-bas quand elle en avait besoin mais il a bien 

fallu dire aux autres: ce coin il est pour elle, c’est compliqué, alors les petits de quatre ans qui 

voient une cabane, ils veulent tous aller et pis on a dit: elle a besoin de ce coin, pis eux ils 

voulaient tous y aller pis on a dû dire plusieurs fois: j’ai aussi pensé à vous, je vous ai aussi 

créer des coins, ça s’appelle la dinette, enfin c’est des coins qu’on trouve dans des classes 

enfantines, et pour elle il fallait ce coin et il est que pour elle... 

Nous: C’est chouette, pis là si tu voudrais vraiment viser l’inclusion, cette cabane elle est 

pour elle mais un peu plus loin tu fais une autre cabane pour les autres enfants comme ça ils 

peuvent aussi y aller mais elle… tu partages vraiment son coin à elle, bon après c’est pas 

toujours facile de... Pis ça fonctionne cette cabane ? 
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Ens: On est 23, on peut pas mettre 23 cabanes mais haha, oui ça lui fait du bien. 

Nous: Pis elle va se poser ? 

Ens: Oui maintenant elle va, quand elle en a besoin elle y va mais il faut quand même 

toujours, ouais, ça se travaille, ça vient pas comme ça, parce que l’autre jour j’ai entendu une 

qui lui disait, la petite elle était toute excitée et tout pis j’en ai entendu une qui lui disait: va 

dans ta cabane, je me suis dit: ah là il y a encore du boulot !  

Nous: Aie aie aie, ouais va dans ta cabane, cool... 

Ens: Ouais on doit toujours être euh, les accompagner quoi enfin être avec, remettre un peu 

le… guider un peu tout ça mais... 

Nous: Peut-être une dernière question pour clôturer un peu tout ça, est-ce qu’il y a eu 

vraiment quelque chose qui n'est pas allé dans notre séquence ? Quelque chose que tu 

modifierais, à part tu nous avais dit découper en plus petites parties... 

Ens: Ouais pis les dessins j’ai pas... 

Nous: C’est compliqué ? 

Ens: C’était juste la partie où ils faisaient des dessins, dans le 3, euh, pam pam pam... 

demander aux élèves... mettez en évidence une différence trouvée, et pis là dans le dessin il y 

a soit que les différences, enfin c’était difficile de dessiner ça, ça donnait, je sais pas... Vous 

avez vu des productions dans des autres classes ? 

Nous: Ben en fait c’est le deuxième entretien qu’on fait, mais Madame M. elle nous a montré 

ce qu’ils avaient fait pis justement elle nous a montré un élève qui avait fait vraiment deux 

bonhommes identiques pis elle lui a dit: mais elle est ou ta différence ? pis il lui a dit: ben il y 

en a un qui parle je sais plus quelle langue pis l’autre je sais plus quelle langue pis Madame 

M. elle lui dit: ah mais elle voit pas la différence. Pis du coup il était tout embêté mais en 

même temps c’est une différence juste mais c’est vrai que sur le dessin c’est… Ouais nous on 

aurait peut-être mis une bulle mais eux c’est trop dur encore mais sinon ils avaient bien 

réussi... il y avait beaucoup de grand/petit et pis la couleur de peau, ça j’ai remarqué, mais 

surtout le grand/petit, même nous quand on l’a testé c’est beaucoup ressorti... ou la couleur 

des yeux. 

Ens: Mais je trouvais que les deux qui se mettent ensemble pour faire un dessin, voilà toi t’es 

grand, toi t’es petit, ils savent ce qu’ils ont fait, mais après quand on voit les dessins la 

différence c’est, ben il y a un cheveux qui est pas comme là et l’autre pas, c’est un peu de 

trouver la différence qui était sur le dessin, ouais c’était euh… 

Nous: Ok d’accord, ouais donc plutôt de partir dans quelque chose où ils te présentent leur 

dessin plutôt que tous les afficher... 
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Ens: Ouais si on avait pas le commentaire avec... on savait pas de quoi il parlait. 

Nous: Voilà, ok, d’accord, bon bah parfait ! 

 

 

11.2.3 Entretien Madame P. 

 

Nous: Comme ça on a tout. Volontiers. Du coup est-ce que ça s’est bien passé cette 

séquence?  

Ens: Euh ouais alors le début c’était bien Pouet Pouet ça a bien fonctionné. 

Nous: Mhmh. 

Ens: La deuxième histoire c’était un peu plus difficile. 

Nous: Ouais.  

Ens: A comprendre. 

Nous: Ouais. Ouais. Ca c’est beaucoup ressorti. Ouais. La deuxième histoire c’était quelque 

chose... 

Ens: Plus difficile ouais. Parce qu’ils ont vraiment bien croché sur Pouet Pouet euh, je me 

rappelle plus parce que ça fait un petit moment, le nom du... 

Nous: Mimie. Poussinator. 

Ens: Non Poussinator ça c’est bon, ça il le connaisse hein! 

Nous: Hahaha. 

Ens: Non le bleu il s’appelle comment? 

Nous: Pouet Pouet. 

Ens: Ben Pouet Pouet, ben voilà. Non Pouet Pouet avec le mot pouet pouet c’était top, ouais 

ils ont bien compris l’histoire de manière générale.  

Nous: D’accord. Cool alors. On commence par les questions. Du coup on a un peu trois 

thèmes.  

Ens: Oui.  

Nous: Moi je vais poser les questions sur les albums, et pis Alex sur la différence, l’inclusion 

et l’intégration.  

Ens: Ouaha. 

Nous: Hahaha. Mais t’inquiète, t’inquiète. Alors la première, est-ce que le choix d’albums 

pour aborder le thème de la différence était judicieux?  

Ens: Oui. Pouet Pouet je trouve que c’est top. 

Nous: Ouais?  
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Ens: Ouais. La, le deuxième, La drôle de fleur ça s’appelle hein? 

Nous: Mhmh.  

Ens: Un petit peu moins parce que c’était plus difficile je trouve à comprendre, c’est moins 

évident.  

Nous: Ouais. Ouais. Ouais.  

Ens: Le premier est top pour ça. 

Nous: Ouais. Vraiment? 

Ens: Mhmh.  

Nous: Ok. Et du coup ben est-ce que les albums choisis ils ont bien aidé à faire passer le 

message euh au niveau justement de la différence mais qu’on a des qualités et que c’est une 

richesse?  

Ens: Oui.  

Nous: Ou est-ce que c’est trop stéréotypé pis ça a pas permis justement de faire passer le 

message? 

Ens: Non moi je trouve que ça s’est bien passé, ils ont bien compris ben qu’on est pas tous la 

même chose enfin voilà surtout avec l’activité de la fin. Mais ouais je trouve que non pour 

ma part je trouve que c’était bien. Suffisant, ni trop peu, ni ahh trop, voilà c’était bien.  

Nous: Attends juste avant qu’on oublie tu as des enfants particuliers, à besoins particuliers 

dans ta classe?  

Ens: Oui, j’ai un élève TSA.  

Nous: Ok.   

Ens: Autiste donc.  

Nous: Ah ouais. Ouais. Fortement ou?  

Ens: Euh alors c’est pour ça que au début je me suis dit ah j’espère que ben du coup l’aide à 

l’intégration elle va pas penser que je vais que je fais ça pour lui justement.  

Nous: Ouais. Ouais. 

Ens: Voilà. 

Nous: D’accord. Et pis... 

Ens: Donc c’est pour ça que pendant que j’ai lancé la première étape je lui ai dit mais c’est 

pour Alexandra c’est pas pour euh voilà. 

Nous: Ouais. Ouais. Ouais. 

Ens: Parce qu’autrement c’est vrai que ça pourrait. 

Nous: Ouais. Ouais. Ouais.  

Ens: Stigmatiser l’enfant qui est différent dans la classe justement.  
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Nous: Ouais c’est ça.  

Ens: Enfin voilà.  

Nous: Euh on a, du coup on a surtout ben d’abord pour Pouet Pouet on a choisi plusieurs 

images. 

Ens: Oui. 

Nous: Euh en quoi ces images elles ont aidé à la réalisation de la séquence? On m’a sorti… 

Qu’est-ce qu’elles ont apporté? 

Ens: Pour toute la séquence entière ou en ce qui concerne Pouet Pouet seulement?  

Nous: Euh euf les deux. Les deux. Globalement.  

Ens: Mais vous dites les trois images là où y a Mimie et compagnie et tout ça? 

Nous: Ouais. Exactement.  

Ens: Je pense ça a permis de ressortir les personnages essentiels de cette histoire parce que 

c’est euh Mimie, Pouet Pouet, et pis les autres quoi. 

Nous: Ouais. Ouais. Mhmh. 

Ens: C’est les personnages essentiels de cette histoire quoi.  

Nous: Ouais, recentrer un peu le… Et pis les images qu’on a choisies euh pour La drôle de 

fleur? 

Ens: Ah mais ça c’était plus compliqué.  

Nous: Ouais. Ouais. Enfin ouais.  

Ens: En plus je l’ai lu, je l’ai commencée un petit bout enfin la fin de votre séquence, enfin 

c’était quelle étape la fin? Y a trois étapes votre truc?  

Nous: Mmhm. Oui.  

Ens: Ah j’ai fait où ils devaient se dessiner avec leurs différences j’ai fait ça un vendredi et 

du coup après je leur avais posé des questions, vos questions là et puis j’ai vu que ouais non 

ça captait pas du coup j’ai arrêté et pis j’ai repris ça un lundi mais même comme ça c’était 

plus difficile. Déjà là ils voient même pas que c’est une fleur blanche hein.  

Nous: Ouais, c’était pas évident mais même sur enfin l’image sur le livre c’était comme ça. 

Ouais c’était pas évident.  

Ens: Tu vois donc cela c’est vraiment moins évident.  

Nous: Ouais. Tu l’aurais pas proposé toi celle-là?  

Ens: Non pas celle-là.  

Nous: D’accord. Ouais.  

Ens: Pas pour des, je pense pas pour des enfants qu’on a nous ici en 1-2 en tout cas.  

Nous: Ouais. Pis tu avais déjà travaillé la différence au travers d’albums ou pas toi?  
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Ens: Non pas encore.  

Nous: Non? Ok. 

Ens: Non pis vu que j’ai un élève avec TSA, je vais éviter quoi.  

Nous: Ouais. Ouais. Trop c’est pas... 

Ens: Pour pas stigmatiser.  

Nous: D’accord.  

Ens: Ouais.  

Nous: Ouais. Euh qu’est-ce que ben les albums ils ont apporté aux élèves mais plutôt côté 

citoyenneté, euh culture?  

Ens: Ben moi j’avais déjà parlé avec eux qu’il faut être gentil avec ses copains, qu’il faut 

éviter de dire des choses blessantes, ça leur fait mal au coeur, exemplifier quelles choses 

gentilles on pourrait dire et pis ça a repermis justement de réexpliquer, de redire qu’un geste 

banal comme là justement ils se moquaient qu’il disait tout le temps pouet pouet, c’est un 

geste banal finalement comme dire euh j’aime pas tes chaussures ben ça peut, ça marque 

l’enfant pis après il se braque et pis c’est fini quoi.  

Nous: Ouais.  

Ens: Alors au lieu de dire tu as des moches chaussures j’allais dire, non parce qu’ils parlent 

comme ça, tu as des chaussures qui sont moches, qu’est-ce qu’on pourrait dire à la place?  

Nous: Ouais. Mhmh. 

Ens: Donc ça a permis de rafraîchir tout ça justement qu’est-ce qu’on peut dire ben pour pas 

être, pour être une personne bien, une personne gentille, qu’est-ce qu’on peut faire?  

Nous: Mhmh. Tu as remis en place tout ça?  

Ens: Voilà, remettre, redire. Bon j’ai pas vraiment de problèmes de ça dans cette classe, 

c’était plutôt l’année passée où c’était un peu compliqué mais ça a quand même repermis et 

pis on a redit qu’est-ce qu’on peut dire machin, ils me sortaient des je t’aime. Oui alors peut 

être pas je t’aime mais…  

Nous: Hahaha.  

Ens: Mais oui éventuellement enfin voilà. 

Nous: Ouais.  

Ens: Au lieu d’en revenir à des choses, parce que quand même ils sont plus tendance à dire 

oh tu as fait, il est moche ton dessin. 

Nous: Ouais. Ouais.  

Ens: Ca des fois ça sort.  

Nous: Ouais. Ouais ouais. 
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Ens: Mais ils se rendent pas compte que ça blesse le copain. Quand ils refusent un dessin 

voilà aussi, on a eu ça aussi. Des fois ils refusent un dessin mais je dis : mais il s’est donné de 

la peine ton copain. Donc justement ça a permis de remettre en place toutes ces choses là à 

l’aide de Pouet Pouet justement. 

Nous: Ok. Mmh donc euh dans l’album de Pouet Pouet justement, le personnage principal 

enfin c’est des, les personnages c’est des animaux, on appelle ça de l’anthropomorphisme 

d’utiliser des comportements humains sur les animaux. Est-ce que ça a été bénéfique ou pas?  

Ens: Ben pour la compréhension générale de l'histoire je pense que oui.  

Nous: Mhmh. Tu penses qu’ils se seraient mieux projetés si ça aurait été un humain? Ou pas 

forcément? 

Ens: Mais je crois pas hein! 

Nous: Non? 

Ens: Non moi je pense que le poussin c’est tip top. En plus c’est petit, c’est mignon.  

Nous: Ouais c’est vrai. 

Ens: Non mais c’est vrai, je pense que non c’est tip top. 

Nous: Ok. Euh qu’est-ce que, donc du coup pour le deuxième album La drôle de fleur, on a 

fait une lecture par effraction. C’est en fait tu sélectionnes des parties que tu étudies puis 

ensuite tu lis l’album. Qu’est-ce que ça apporte à la séquence cette lecture par effraction?   

Ens: Pff. Ben pour La drôle de fleur moi sincèrement je trouve que c’était trop compliqué 

même les questions c’est trop compliqué.  

Nous: Mhmh. D’accord.  

Ens: Alors ils ont réussi à voir qu’effectivement… Alors moi je leur ai demandé est-ce 

qu'elles étaient toutes pareilles? Parce qu’ils me disent : ah mais y a des roses, y a des rouges. 

Ouais mais elles sont quand même toutes pareilles. 

Nous: Ouais. 

Ens: Y a juste celle-là. Donc déjà quand tu vois pas et pis c’est dur de leur dire mais vous êtes 

sûrs, regardez. C’est dur il est, moi je pense que celui-là il est difficile à comprendre. 

Nous: Mais c’était le gros débat de le mettre ou pas celui-là. C’était vraiment…  

Ens: C’est vrai? 

Nous: Ouais. Y avait deux avis différents parmi nous et en fait c’est notre directrice de 

mémoire qui a dit : mais je trouve ça intéressant de la mettre parce que c’est pas ce qu’on 

propose tout le temps aux élèves. Mais tu l’as lu ou pas à la fin?  

Ens: Oui je l’ai lu à la fin mais euh pfff. 

Nous: Ouais.  
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Ens: Ils ont pas et pis euh ils ont encore moins compris pourquoi est-ce qu’elle scintille à la 

fin. 

Nous: Oui. Hahaha. Alors ouais c’est vrai que la compréhension est compliquée. Ouais.  

Ens: Ils ont.. Alors j’ai dit : voilà quoi, alors euh. 

Nous: Hahaha. Ouais.  

Ens: Ouais. C’était, celui-là était difficile. 

Nous: Mais tu es pas la première prof à l’avoir mis de côté.  

Ens: Ouais je suis désolée.  

Nous: Mais c’est  non… Non mais écoute c’est très bien d’avoir des avis extérieurs. Du coup 

les fragments qu’on avait sélectionnés, est-ce que, est-ce qu’ils sont quand même judicieux 

ou pas?  

Ens: Je pense que oui mais pas pour des enfants aussi petits.  

Nous: Ok. 

Ens: Je pense que c’est bien de d’abord regarder ce qui nous intéresse et ensuite on lit 

l’histoire ça c’était bien.  

Nous: Ouais?  

Ens: Ouais ça c’est une bonne idée.  

Nous: Ouais. Ok. Pour Pouet Pouet tu l’aurais aussi fait? Sélectionné ou non?  

Ens: Vous avez commencé comment votre séquence?  

Nous: On a directement, lire enfin… En fait on a partagé en deux et pis après ils devaient 

inventer la fin.   

Ens: Ouais ça c’était bien inventer la fin.  

Nous: Ouais. 

Ens: Inventer la fin c’est bien pour des enfants, parce que c’est assez, plus facile que je vous 

montre des images et pis comment sont ces fleurs surtout qu’ils ont jamais vu ça enfin ils ont 

jamais vu cette histoire alors qu’est-ce qu’elle va nous montrer des images où on doit parler 

sur ces images.  

Nous: D’accord. 

Ens: C’est trop abstrait.  

Nous: Ouais. Beaucoup trop abstrait. Ouais. 

Ens: Pour Pouet Pouet je sais pas. 

Nous: Ca été comme ça?  

Ens: Je sais pas bonne question! Je pourrai pas répondre, je ne sais pas.  

Nous: Ok. C’est tout bon? Bon ben tu files. Ouais. 
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Ens:  Ben écoute.  

Nous: On aura bientôt fini. Euh du coup on a fait deux livres enfin on a parlé, on a pris deux 

livres qui parlent du même thème ça s’appelle une lecture en réseau. 

Ens: D’accord. 

Nous: Tu peux en avoir deux comme quatorze. Euh est-ce que ces deux livres ont été, ouais 

mais tu as un peu répondu avant, mais est-ce qu’ils ont été idéal?  

Ens: C’est est-ce qu’ils sont complémentaires?  

Nous: Ouais voilà. Pour parler de la différence.  

Ens: Moi je trouve que Pouet Pouet il fait déjà une bonne partie du travail. 

Nous: Voilà. Ouais.  

Ens: A mon sens y a pas besoin d’en rajouter une seconde couche parce que ça c’était un peu 

rajouter une deuxième couche pour moi.  

Nous: D’accord. Ouais.  

Ens: Surtout quand ils ont bien capté l’histoire, qu’ils ont bien compris qu’il faut être le plus 

gentil possible, faire de son mieux, être le plus agréable possible machin et tout c’est un peu 

rajouter une deuxième couche.  

Nous: Mais justement on a eu la, la, la, la prof qu’on vient d’aller voir elle nous a dit ben 

pourquoi pas faire Pouet Pouet en octobre pis La drôle de fleur.  

Ens: Ah plus tard dans l’année. 

Nous: Ouais. 

Ens: Ouais c’est vrai. 

Nous: Pour un peu voir, déjà  y a une évolution au niveau de la compréhension tu vois et pis 

euh mais.  

Ens: Ouais c’est vrai, ça pourrait être une idée.  

Nous: Euh est-ce que du coup le message donc nous sommes tous différents mais on a tous 

nos qualités il a bien été transmis par rapport au livre qu’on a proposé ? 

Ens: Alors y avait, y a une chose que j’avais pas compris justement. 

Nous: Oui ? 

Ens: C’était euh que d’ailleurs j’ai pas fait cette étape parce que je n’ai pas compris. Il fallait 

faire une liste d’activités appréciées par les élèves et demander aux élèves de choisir deux 

activités qu’ils aiment et de trouver un camarade qui aime également ces deux activités. Alors 

moi sincèrement j’ai pas compris à quoi ça servait de faire ça. 

Nous: Ok. 

Ens: Donc c’est pour ça que j’ai pas fait.  
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Nous: D’accord. 

Ens: Et après coup je me suis dit : ah mais mince c’était pour parler des points communs. 

Nous: Exactement. 

Ens: C’était après coup. 

Nous: Ouais. 

Ens: Donc c’était, j’ai pas compris ça comme ça donc du coup je l’ai pas fait parce que déjà 

je savais même pas comment leeee.  

Nous: Le proposer.  

Ens: L’amener, le proposer aux enfants parce que c’est assez compliqué je trouve comme 

notion.  

Nous: D’accord, c’est bien que tu nous le dises. Ok. Ouais. 

Ens: Pis après coup je me suis dit : ah mince mais c’est pour parler des points communs.  

Nous: Ouais. D’accord. 

Ens: Donc voilà. Donc je ne sais pas c’était quoi la question du coup?  

Nous: Euh tu, est-ce que le message nous sommes tous différents mais on a tous des qualités 

il est bien passé au travers euh?  

Ens: Alors les qualités on en a pas parlé mais on a, par contre quand on a parlé des 

différences ben on a bien vu que y en a un qui est grand, l’autre qui est petit. Un qui a les 

cheveux longs l’autres qui a les cheveux, les oreilles percées et pas les oreilles percées, les 

yeux machin machin. Mais au final euh.  

Nous: Pis par rapport à Pouet Pouet ils ont bien compris que enfin... 

Ens: Ca reste un poussin malgré qu’il soit bleu?  

Nous: Non dans le sens, est-ce qu’ils ont fixé sur il est différent ou est-ce qu’ils ont fixé sur 

mais il a fait tellement de choses bien que tout le monde l’a accepté? 

Ens: Ouais. 

Nous: Tu penses que? C’est dur hein.  

Ens: Plutôt la deuxième. 

Nous: Ah ouais quand même. 

Ens: Parce qu’il a éloigné Poussinator du coup ça, un peu c’est aussi un peu pour ça que les 

autres ont commencé à l’aimer aussi du coup.  

Nous: Ouais.  

Ens: Parce qu’il a fait un truc qu’il a été courageux par rapport aux autres quoi, les autres 

c’est des poules mouillées à côté.  

Nous: Ouais. Hahaha. Donc ça a plutôt genre?  
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Ens: Non mais c’est vrai que ce Poussinator il a monstre marqué quand même. 

Nous: Ouais. 

Ens: Alors je dirais pas chez tout le monde hein voilà mais euh la plupart ils ont bien vu que 

ce Poussinator il faisait peur à tout le monde sauf à Pouet Pouet qui a été courageux qui a osé 

pousser un cri et qu’il l’a éloigné et qu’il l’a déplumé. Alors le déplumage c’était un truc.  

Nous: Ouais. Ah on a eu la même chose avec l’autre enseignante. Ouais elle vient de nous 

dire la même chose.  

Ens: Non mais c’est vrai. 

Nous: Ouais ouais. Ok. Ben c’est chouette alors. Ca a bien... 

Ens: Oui ça oui.  

Nous: Et pis est-ce que les élèves ils ont transposé le thème sur eux-mêmes?  

Ens: Non, ils sont petits encore.  

Nous: Sur les trois classes là qu’on a interrogées y en a qu’une qui a réussi à…  

Ens: Ah ouais parce que, ce que je leur avais, y avait une question c’était est-ce que ça vous 

est déjà arrivé je sais plus quoi.  

Nous: Oui voilà. 

Ens: Machin, des moqueries, je sais plus quoi. Pfff. C’est un peu abstrait quoi. 

Nous: D’accord. C’est, ils sont trop petits encore. 

Ens: Ca a pas trop ressorti en tout cas ici.  

Nous: D’accord. Euh au niveau de l’inclusion, on va repartir dans la HEP au niveau de 

l’inclusion et l’intégration. 

Ens: Vas-y.  

Nous: Tu veux les définitions ou?  

Ens: Non c’est bon je crois. 

Nous: Sur enfin euh avec ton TDA est-ce que... 

Ens: TSA. TSA. 

Nous: J’ai vu un truc en dysphasie TDA. 

Ens: Mais ça c’est le, c’est l’hyperactivité.   

Nous: Ouais. Ouais ouais.  

Ens: Je crois. 

Nous: Ouais je crois que c’est ça. TSA, est-ce que cette séquence elle a eu un effet sur lui ou? 

Ens: Pfff ben toute façon, ben il a écouté l’histoire machin mais faut pas compter sur lui pour 

comprendre quelque chose. 

Nous: Ah ouais. 
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Ens: Voilà.  

Nous: D’accord. Pis les autres élèves?  

Ens: Enfin ils font pas de lien avec lui quoi.  

Nous: Mais il a compris l’histoire quand même ou?  

Ens: Alors juger de la compréhension, je peux pas juger de la compréhension d’un élève TSA 

hein. 

Nous: Ouais. Mais est-ce que les autres bon c’est vrai que sur un livre du coup, est-ce que les 

autres ont changé un peu leur regard par rapport à lui ou ça?  

Ens: Bon ils ils sont gentils, ils ont tout de suite compris que cet enfant il était différent même 

s’il faudrait pas utiliser ce mot-là. En plus il a quelqu’un tout le temps avec lui et puis il fait 

des bruits et puis il fait ça et puis machin. Ils ont bien compris que voilà il fait pas exprès 

c’est plus fort, ils ont compris qu’il avait une maladie que voilà.  

Nous: Ok.  

Ens: Pis ben l’année passée y avait déjà eu l'exemple d’Edouard. donc ils ont compris que 

c’était un peu du même style et pis que voilà pis ils font avec et pis ils vont pas se dire ah que 

Pouet Pouet c’est comme Fabien par exemple non. 

Nous: Ah ils ont pas fait le... 

Ens: Non.  

Nous: D’accord. 

Ens: Non pis encore heureux en même temps.  

Nous: Ouais. Oui oui. 

Ens: Je préfère parce que je me serais sentie mal à l’aise.  

Nous: Ouais ouais, non c’est sûr. Et pis, mais moi j’ai eu ça euh comme Daniel? Chuut. 

Ens: Tu vois. 

Nous: Ouais mais bon. Et pis sur les élèves ordinaires, enfin tes autres élèves de la classe ça a 

eu un effet ou? A part répondre.   

Ens: Bon ils ont ils ont ils ont, ils étaient un peu choqués que voilà ça se fait pas de dire des 

moqueries bon ils le savent déjà machin. Ils étaient un peu : ah ouais c’est pas gentil de faire 

ça, c’est la conclusion qui est sorti. Donc un effet oui ils ont compris que ça c’est des choses 

qui ne se font pas d’être méchant et désagréable avec les autres, c’est pas gentil c’est des 

choses qui font mal au coeur quoi c’est voilà. 

Nous: Ouais. Ouais.  

Ens: Pis ils ont pas envie de faire mal au coeur aux autres donc ils savent qu’ils ne doivent 

pas dire des choses méchantes.  
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Nous: Ok.  

Ens: On essaie quoi. 

Nous: Ouais, dans un idéal. Euh je l’ai déjà dit celle-là ou pas? Non. Ouais alors ça rejoint 

mais je pense pas que ton petit TSA, il enfin sa place au sein du groupe ait changé grâce à 

cette histoire? 

Ens: Non.  

Nous: Ouais. Pis il était avec son… Surtout s’il était déjà bien intégré avant.  

Ens: Ouais il a fait, ouais voilà il a déjà bien été accepté disons des autres donc euh c’est pas 

cette histoire là qui l’a permis d’être d’avantage accepté dans le groupe disons. Tu vois? 

Nous: Mhmh. Pendant toute ta séquence l’aide à l’enseignante elle participait avec lui ou elle 

l’a laissé? 

Ens: Ah ben elle était assise à côté de lui mais voilà quoi. Alors après quand il a fallu 

inventer la fin elle est allé avec, elle était présente dans le groupe mais c’est pas lui qui va 

inventer une fin tu vois, c’est comme dessiner les points communs enfin dessiner les 

différences c’est pas lui qui allait dessiner tu vois donc j’ai même pas pris sa feuille. 

Nous: D’accord. Ouais.  

Ens: Voilà. 

Nous: Mmmh tatata est-ce que tu penses alors ça c’est un peu la question à deux voilà, que 

notre séquence elle tire sur l’intégration, ou l’inclusion? Tu veux qu’on te fasse un rappel ou 

c’est bon?  

Ens: Vas-y. Fais le rappel. 

Nous: C’est pas facile hein?! Attends je vais, c’était bien dit comme tu l’avais dit. Ahaha. En 

gros l’intégration, tu acceptes un élève dans ta classe.  

Ens: Tu as pas le choix d’ailleurs. 

Nous: Voilà. Tu l’acceptes et en gros tu mets certaines choses en place mais pour tout le 

monde et c’est cet élève qui s’adapte à la classe. Tu me dis si je me trompe. Et l’inclusion, tu 

fais tout ce qui est en ton pouvoir pour inclure au maximum ton élève dans la classe par 

exemple il aura son coin, il aura ses choses et pis ben faudra ben voilà faudra, ça sera 

vraiment personnalisé etc. 

Ens: Bon un peu les deux. 

Nous: Ouais?  

Ens: Moi je fais un peu des deux hein du coup.  

Nous: Mais du coup dans cette séquence tu l’as ressenti plutôt comment? C’est dur hein?!  
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Ens: Bon même moi personnellement j’aurai pas utilisé Pouet Pouet pour parler de la 

différence en faisant le lien avec un élève différent dans la classe. 

Nous: Ah non mais ben le but c’était pas forcément de faire le lien avec un élève. Ouais. Non. 

C’était pour aborder... 

Ens: Moi j’utiliserais ça pour parler de manière générale de la différence dans le sens où on 

est on est comme on est, on peut avoir, on peut être grand on peut être petit mais c’est pas 

une raison pour se moquer. Par exemple, je sais pas, des fois y a des enfants par exemple 

typiquement le bec de lièvre ça c’est souvent source de de de moqueries ben voilà lui il a ça 

mais toi tu as peut être une autre cicatrice quelque part.  

Nous: Ouais. Voilà ouais.  

Ens: Tu vois moi j’aurai plutôt pris ça dans ce sens là, dans ce sens là, aborder cette 

différence là plutôt que d’aborder une différence du type handicap.  

Nous: D’accord. Non alors à la base enfin c’était notre but. 

Ens: Vous c’était pas votre but? C’était pas d’aborder la différence handicap alors?  

Nous: Alors effectivement si y aurait eu un élève à besoins particuliers voir déjà un peu 

l’effet que y avait dessus. Effectivement notre but premier… 

Ens: Après ça dépend du besoin particulier hein.  

Nous: Ouais. 

Ens: Par exemple lui ouf il est à des années lumières de faire le lien entre Pouet Pouet et lui 

tu vois? 

Nous: D’accord. Ouais d’accord.  

Ens: Il est loin. Après tu as peut être un autre enfant je sais pas moi je sais pas un qui est en 

chaise roulante qui a toute sa tête il va peut être se dire…   

Nous: Ouais. D’accord.  

Ens: Ah mais merde moi je suis comme lui en faite pis mes copains machin tu vois.  

Nous: Mhmh.  

Ens: Ca ça aurait été plus dangereux.  

Nous: Elles ont pas Madame W, Madame L., Madame K. hein euh…. 

Ens: Euh non mais elles ont un peu des choses spéciales quoi. 

Nous: Ouais, comme dans chaque classe. 

Ens: Voilà mais Madame W. 

 oui elle a une TSA hein.  

Nous: Ok ah ben on en parlera avec elle voir comment ça s’est... 

Ens: Ouais tu verras.  
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Nous: Ouais. Euh du coup ben bon tu y as déjà répondu mais pour toi notre séquence elle 

rejoint l’intégration et l’inclusion?  

Ens: Oui les deux ouais.  

Nous: Complètement? 

Ens: Ouais.  

Nous: D’accord. Et pis alors ça c’est un peu une question en dehors mais donc actuellement 

euh on est dans une école inclusive et est-ce que tu penses qu’on peut se dire école inclusive 

et intégrer un enfant ou alors il faut mettre beaucoup de choses en place en plus pour qu’on 

soit école inclusive?  

Ens: Ca dépend.  

Nous: Ok.  

Ens: Ca dépend du handicap que tu auras dans ta classe, ça dépend si y a des choses qui ont 

déjà été mises en place, ça dépend s’il était déjà suivi, ça dépend si c’est toi qui découvre le 

handicap, ça dépend de pleins de choses.  

Nous: Ouais. Ok. Mais toi par exemple tu réagis comment par rapport à ton petit TSA? Tu as 

réagi comment? Parce que tu savais déjà qu’il était... 

Ens: Oui je savais déjà. Alors au début je me suis dit : ah chouette un challenge machin, ça va 

mettre un peu de piment dans le truc pis après, après coup quand je l’ai rencontré pour la 

première fois je me suis dit : mon dieu qu’est-ce que ça va être.  

Nous: Ah ouais.  

Ens: Parce que quand y a un gosse qui arrive qui te met un peu la classe sans dessus-dessous 

après à savoir que y en aura dix-huit autres qui vont arriver, qui vont être ensemble que c’est 

juste pas possible que ce soit euh le capharnaüm comme ça tu te dis hum comment je vais 

faire.  

Nous: Ouais. Ok. Bon je crois qu’on a fini. 

Ens: Donc voilà ça dépend. 

Nous: Y avait une rencontre avant la rentrée?  

Ens: Oui. 

Nous: Ah ouais.  

Ens: Oui parce qu’on s’est dit on va quand même lui montrer un peu les lieux, je vais un peu 

me présenter machin pour qu’il soit pas euh parce que TSA on sait que la nouveauté c’est 

source d’angoisse donc voilà.   

Nous: Ouais ouais.  
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Ens: Et pis ben voilà il a joué dans ses trucs machin, pis après ranger c’était un truc. Pis ben 

les premières semaines c’était ça il prenait un truc il passait à un autre truc il allait chercher 

un autre truc pis en attendant il rangeait jamais pis ça allait pas quoi.  

Nous: Ben ouais.  

Ens: Pis entre les bruits, les machins, les trucs ah c’est insupportable.  

Nous: Ouais. Je veux bien le croire.  

Ens: Donc après c’est, t’as ouais, ça dépend.  

Nous: Ok.  

Ens: Bon après maintenant c’est plus le cas parce qu’il a, il sait comment ça fonctionne et 

qu’il a pas le choix parce qu’autrement voilà.  

Nous: Ouais voilà maintenant ça roule.  

Ens: Ca se passe mal pour lui. Mais c’est vrai qu’au début faut faire attention les TSA c’est... 

Nous: C’est particulier.  

Ens: C’est particulier hein. 

Nous: Pis juste pour revenir à la séquence dernière question est-ce que y a, quelque chose qui 

n’a pas joué ? Quelque chose que tu referais autrement ? En tout cas au niveau de Pouet 

Pouet.  

Ens: Alors laisse moi voir parce que j’avais pris quelques notes.  

Nous: Oui alors tu es choue. 

Ens: Oui alors y a des questions je me suis dit : ouais euh tel quel c’est juste pas possible 

hein.  

Nous: Ok. 

Ens: Non faut reformuler, rerépéter, remachin, retruc, repréciser, plus aider. 

Nous: Mais dans le sens... 

Ens: Ben peut être moins de questions parce que c’est vrai que je trouve qu’il y a beaucoup 

de questions.  

Nous: D’accord. 

Ens: Y a souvent des questions.  

Nous: Ok. Pis dans la reformulation parler plus comme eux ou? 

Ens: Ouais, ré, parce que déjà tu peux pas poser tel quel la question ils vont pas..  

Nous: Ouais d’accord. C’est plus, ok.  

Ens: Bon ça après c’était pour nous.  

Nous: Oui mais c’est très intéressant que tu nous… Ouais d’accord.  
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Ens: Et puis reredire, rexpliquer, remontrer, remachin, reformuler toute l’histoire de Pouet 

Pouet et puis qu’est-ce qu’on a vu machin et tout pour les amener en fait dans ce que toi tu 

veux.  

Nous: Toujours. D’accord.  

Ens: Pis ben du coup la séquence c’est comme j’ai dit au début c’est que ça a permis de 

revenir sur les  mots gentils et pis voilà. Donc ça a permis d’amener ça quoi. Autrement voilà 

je sais pas. Ouais j’ai mis trop de questions voilà, j’ai noté là.  

Nous: Au niveau du temps tu as réussi à le ?  

Ens: Ouais ça allait. Par contre la partie dessin ça a pris pas mal de temps hein.  

Nous: Ah ouais on a eu le même, justement que y en a des qui étaient frustrés de pas finir. 

Ens: Ouais, pis c’est vrai que y a aussi une chose c’est que mettre les élèves deux par deux et 

leur demander au moins deux différences qu’ils ont. 

Nous: C’était compliqué?  

Ens: Non mais tu peux pas le faire tel quel, il faut faire un exemple avant. Parce qu’autrement 

ils... 

Nous: Donc tu aurais pris par exemple deux élèves... 

Ens: Moi j’en ai pris deux, je les ai mis côte à côte, on les a regardé on a dit est-ce qu’ils sont 

la même chose? Non. Alors qu’est-ce qui est différent? Pis ils ont énumérés. Ok maintenant 

vous allez vous mettre avec un copain, vous allez vous regarder et ensuite vous allez voir 

quelles sont vos différences, il faut que y en ait au moins deux. Je mets la minuterie pendant 

que y a la minuterie qui tourne vous discutez entre vous, dès qu’elle sonne vous revenez ici 

pis on discute. Pis je les ai repris, pis ils ont eux réussi à dire bon pas tous, il a fallu aider un 

peu mais ils ont réussi à dire justement par l’exemple que j’ai donné les yeux, les cheveux, la 

couleur des cheveux, la taille après ils me sortaient on a pas les mêmes pantoufles. Oui 

d’accord. Les oreilles percées.  

Nous: Ouais. Pis tu as eu quelque chose de pas forcément physique? Comme on a des frères 

et soeurs. Ou non pas?  

Ens: Non.  

Nous: Ok.  

Ens: Ben faut... 

Nous: C’est compliqué.  

Ens: Ca aurait été bien mais non faut pas. Ben tu pourras, vous pourrez voir je vous donne ce 

qu’on a dessiné, ce qu’ils ont dessiné.   

Nous: Ben volontiers. Mais je te prends des photos si ça te va?  
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Ens: Ah mais vous pouvez garder hein.  

Nous: Ah ouais? 

Ens: Ouais parce que je sais pas à quoi ça va me servir.  

Nous: Ok. Ben écoute ça peut être un bon plus pour nous.  

Ens: Ben ouais.  

Nous: T’es sûr? 

Ens: Ils vous ont pas donné les autres?  

Nous: Non j’ai pris deux trois photos à chaque fois. Non on a pris des photos.  

Ens: Ah ouais?  

Nous: Ben comme ça les enfants ils pouvaient garder les dessins mais… Comme tu as envie?  

Ens: Ouais mais de toute façon ils ont fait par deux.  

Nous: Ok. Ben alors.  

Ens: Mais écoute prends des photos pis moi je garde comme ça je me dis : yes c’était une 

bonne classe.  

Nous: Alors attend.  

Ens: Prends les photos et au pire si tu as besoin moi je te prête le matos et pis tu…  

Nous: Ouais.  

Ens: Mais voilà pis après c’était mettre en évidence sur le dessin, les différences. Alors ça 

c’était autre chose encore. 

Nous: Ouais c’est adorable.  

Ens: Après c’est pas les meilleurs attend je vais je vais vous dire quels sont les meilleurs.  

Nous: Ouais ouais alors sors les meilleurs.  

Ens: Alors ça, celle là elle est pas mal parce que c’était les yeux et pis la je sais plus quoi.  

Nous: Ah oui les yeux! Y en avait qui avait les yeux bleus et l’autre.  

Ens: Les oreilles percées là on voit à peine les oreilles percées. Là c’était les longs cheveux et 

la couleur des yeux, ben ça aussi c’est pas mal. Donc voilà, tu vois. Les cheveux, la couleur 

de peau, tiens tu peux avoir la couleur de peau.  

Nous: Ah tu as un petit black?  

Ens: Euh non j’ai une un peu métissée.  

Nous: Mhmh.  

Ens: Sinon c’était la couleur de peau aussi, les cheveux non ça c’est nul, ah ben là aussi. Là 

les dents ils m’ont parlé des dents quoi.  

Nous: Elle a les cheveux violets. Hahaha. Elle s’est fait les cheveux violets.  

Ens: Non mais les dents quoi.  
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Nous: Les dents tu as eu?  

Ens: Mmh on a pas les mêmes dents, ben non mais encore heureux que vous avez pas les 

mêmes dents. Non la taille des dents je crois qu’ils m’ont sorti. Les long cheveux de la tête ça 

c’est pas mal.  

Nous: Ca c’est pas mal ouais les longs cheveux. C’est trop chou!  

Ens: Là ils m’ont parlé des habits.  

Nous: Ouais ben écoute. C’est trop chou! Mais ça donne bien!  

Ens: Mais ouais hein j’étais trop fière d’eux ! Je trouve que c’était pas facile comme exercice.  

Nous: Ouais. 

Ens: Ben parce qu’il a fallu les voir et pis après il a fallu  dessiner quand même tu vois.  

Nous: Ouais. Ouais ouais.  

Ens: Mais trouver les différences c’est pas évident.  

Nous: Tu as d’autres éléments?  

Ens: Non je vous souhaite bonne chance pour tout retranscrire.  

Nous: Hahaha. Merci!  

 

 

11.2.4 Entretien Madame W.  

 

Ens: Je me suis pas vraiment remis dedans parce que j’ai fait ça la deuxième semaine de la 

rentrée... 

Nous: Ouais on va refaire un… on reprend le truc ouais, parce que en fait nous on a des 

questions selon notre mémoire selon enfin… les albums, la différence et pis la différence 

inclusion/intégration, normalement il y a pas trop de difficulté, on reformule sinon et pis 

peut-être juste pour commencer, est-ce que tu as des élèves à besoin particulier dans ta classe 

? 

Ens: Oui alors dans ma classe j’ai Lisa qui est une enfant avec des troubles du spectre de 

l’autisme, donc elle est accompagnée à 100% par une aide qui est là, c’est une première 

année, et puis donc voilà, ça se passe bien, assez bien je suis contente et puis j’ai aussi un 

élève de deuxième année qui a beaucoup de difficultés, là on a fait toutes les démarches pour 

une classe COES pour l’année prochaine, donc voilà ça fait depuis l’année passée que c’est 

difficile et puis il a des aides qui sont là aussi, pas mal de choses qui ont été mises en place 

autour pour cet élève. 

Nous: Ok, ouais. Et du coup ça s’est bien passé la séquence ? 
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Ens: Alors ça s’est pas mal bien passé, j’ai fait ça du coup sur quatre jours, j’ai juste coupé 

votre dernière séquence... 

Nous: Ah ben t’es pas la seule haha  

Ens: Bon on en avait discuté quand même, c’était un peu long ben on pourra en parler après, 

donc voilà j’ai fait en quatre fois, j’ai fait lundi, mardi, jeudi, vendredi... 

Nous: D’accord, ouais cool, donc dans la même semaine ? 

Ens: Dans la même semaine, ouais pour que ça reste en tête... 

Nous: Ouais ouais, mais c’est fou parce que nous quand on l’a testé en classe, on a pas 

remarqué que la dernière séquence, enfin le dernier moment était super long... ouais, mais 

c’est du coup c’est hyper intéressant d’avoir... du coup faudra peut-être qu’on la split en 

deux, faudra voir... du coup je vais commencer par les questions des albums et puis Rox, 

Roxane elle finira par la différence et l’inclusion et l’intégration, euh... ben du coup on a 

Pouet-Pouet et pis La drôle de fleur, est-ce que tu penses que ça a été un bon support pour 

aborder le thème de la différence ?  

Ens: Euh oui, alors moi j’ai bien aimé l’album de Pouet-Pouet, j’ai trouvé sympa, je pense 

que ça leur a vraiment bien parlé, je sais pas s’ils ont vraiment eux tout seul fait le lien, enfin 

au travers des questions quand même et pis des exercices qu’on a fait qui étaient dans votre 

séquence aussi, après je sais pas si ça serait venu forcément, comme ça d’eux mais j’ai trouvé 

sympa et ils ont beaucoup aimé car du coup le mardi il y a eu l’histoire avec le Poussinator 

déplumé alors ça ils ont adoré... 

Nous: Ah ben dans toutes les classes ça ressort ! C’est excellent haha. 

Ens: En tout cas, ça leur a bien parlé après on a encore fait des... on en a pas mal parlé, mis 

dans l’agenda aussi… 

Nous: Oh c’est cool ! 

Ens: Ouais, Pouet-Pouet pis Mimie, ça ils ont bien aimé, la fleur je pense que ça leur a moins 

parlé pis à moi aussi… 

Nous: Ah ouais. 

Ens: Après faudra voir, je sais pas s’il y a des questions sur la séquence elle-même mais le 

fait de montrer des images sans avoir raconter l’histoire, peut-être ça leur parlait moins aussi 

enfin… 

Nous: Alors justement… 

Ens: Ouais je trouvais ça moins évident sur la différence… 

Nous: Ah oui elle est complètement implicite mais justement c’était un gros débat de la 

mettre ou pas cette drôle de fleur… 
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Ens: Ben d’un côté, c’est intéressant d’avoir un deuxième livre, la seule chose, parce qu’au 

début j’ai pas trop touché pis j’ai montré les images on voyait pas en fait, je savais pas si 

c’était fait exprès… 

Nous: Oui sur le livre aussi et pis on a eu plusieurs enseignantes qui nous ont dit: ah mais on 

voit rien… 

Ens: Ben au début j’ai rien fait, je leur ai montré tel quel pis je leur disais: il y a quoi comme 

différence et tout, alors ils me disaient: il y en a des rouges, des roses; ils m’ont dit pleins de 

trucs mais ils voyaient pas cette fleur, ils me disaient: il y a une abeille... 

Nous: Oui non c’est vrai que c’est pas évident… 

Ens: Pis au bout d’un moment j’ai dit: bon ben je leur ai fait juste la silhouette pis là: hein 

oui… 

Nous: Oui non mais t’as bien fait… 

Ens: Il y a deux/trois images, ouais… 

Nous: D’accord, mais c’est bien que tu... d’accord. Du coup, est-ce que tu as pensé que au 

travers de notre séquence pis surtout au travers des albums, le message de : on est tous 

différents mais on a tous nos qualités, etcetera est bien passé ? 

Ens: Je sais pas si ça s’est fait au travers l’album, ça s’est fait au travers des activités, je dirais 

plus, de comment ça a été amené, je crois que c’est le numéro 2, ouais où il fallait se dessiner, 

se comparer, c’est plutôt à ce moment là je pense... 

Nous: D’accord ouais. Ben justement, est-ce que t’as pensé, comme toi tu l’as vu ou même 

pour les enfants que c’était trop stéréotypé comme livre ou pas ? Dans le sens où il y a un qui 

est différent et pis il y avait vraiment ce stéréotype de soit Pouet-Pouet, soit cette fleur, ou 

non ça a pas gêné… 

Ens: Non parce que déjà pour qu’ils comprennent le message, c’est déjà pas évident alors si 

en plus il sont plus, c’est encore moins évident… 

Nous: D’accord, ouais. Est-ce que les images, on avait sélectionné trois/quatre images, ben 

pour La drôle de fleur il y avait justement celle que tu nous avais montré, pour Pouet-Pouet, 

il y avait les personnages, est-ce que tu penses que pour ouvrir la discussion elles ont été 

judicieuses, enfin bien choisies ? Les images qu’on a sélectionnées ça a permis… 

Ens: Je pense que oui car un moment donné il a fallu dire: ben c’est qui ce personnage dans 

l’histoire, ben oui Pouet-Pouet, Mimie pis les autres sans Pouet-Pouet, oui je pense que oui. 

Nous: Ouai, ils ont bien compris, ils ont bien... 

Ens: Oui, ils ont su faire la différence entre les personnages par rapport à l’histoire. 
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Nous: Oui… t’as sauté... oui ah, et pis en quoi du coup les images autant Pouet-Pouet que La 

drôle de fleur elles ont aidés à la réalisation de la séquence, qu’est-ce que ça a apporté 

d’utiliser les images... 

Ens: Je réfléchis par rapport à.. parce que la première la page numéro 2 hein.. 

Nous: Il y a aussi des fois où on faisait des questions en référence aux images, je crois qu’il y 

avait la 12… 

Ens: Alors pas forcément ces images là ? 

Nous: Oui, toutes les images... la différence entre celle-là et pis la dernière ou celui-là il est 

tout seul ou… 

Ens: Alors ça leur permet de se rappeler et de mieux comprendre la question pis se rappeler 

dans l’histoire, ça les aide à faire les liens de toute façon, de revoir l’image, après de temps en 

temps ils se focalisent sur des choses qui comptent pas, je sais plus mais après à la fin je crois 

qu’il y avait la question, qu’est-ce qu’il y a de différent à la fin par rapport à l’image du 

début, moi j’ai vraiment essayé de rester sur vos questions hein… 

Nous: Oui ça c’est chouette. 

Ens: Ben du coup ils me disaient: ah ben la maîtresse elle est triste, je disais: non non 

concentrez vous sur ça, des fois ils m’ont sorti un peu des trucs alors que c’était pas Pouet- 

Pouet est intégré parmis les autres des fois ils me sortaient des trucs un peu rien à voir mais... 

Nous: Donc ils ont pas vraiment… enfin oui il y avait Pouet-Pouet, mais c’était pas... 

Ens: C’est quand même difficile pour eux, faudra faire... 

Nous: Revoir, revoir, revoir… 

Ens: Voilà, la répétition, et malgré tout ce qui a été fait, je pense que ça a compté pour 

certain… 

Nous: Ouai bien sûr, rien que moi quand je l’ai testé j’avais des premières, pfiou... 

Ens: Mais déjà, il y a déjà beaucoup d’allophones qui pigent rien et pis même ceux qui sont 

dégourdis ben ils font pas forcément des liens, on leur lit une histoire pis ça passe à côté 

quoi… j’avais noté un peu leurs réponses, ah ouais... après on revient sur comment ça s’est 

passé hein ? 

Nous: Euh non, on en parle globalement mais on a pas de questions précises donc vas-y… 

Ens: Non mais parce que j’ai fait la partie une pis je me suis dit: mais oulala, parce que si je 

me souviens bien j’avais lu la première partie pis ils devaient inventer un peu la fin de 

l’histoire alors ils sont partis… c’était très très difficile, je les ai mis par groupe pis je suis 

allée un peu dans chaque groupe, pour essayer de: mais qu’est-ce qui peut se passer ? Pis 

vraiment ils ont sortis des trucs rien à voir, je sais pas, là je me suis fait un peu du soucis, 
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ouais pour eux ben c’était... le premier groupe: ses copains se sont excusés et après ils jouent 

tous ensemble, donc tout se résout tout ça; un autre jour Pouet-Pouet est devenu gris mais il 

est content, voilà haha, il est devenu gris car il était triste et après de nouveau content... 

Nous: Ah ils ont associés le bleu... 

Ens: Ouai je sais pas, après il y a eu: Mimie vient demander si Pouet-Pouet veut jouer avec, 

puis il a joué avec et les autres sont venus et se sont excusés, après: Mimie propose de jouer 

avec Pouet-Pouet et tout le monde vient jouer avec, pis: après la récréation Pouet-Pouet est 

rentré à la maison, tous les amis sont venus, se sont excusés et ont joué dans sa chambre. Il y 

a eu cette histoire de: on s’excuse pis ça va mieux, pas d’intégration tu vois… 

Nous: T’es pas la seule classe où s’est ressorti, il y a eu plusieurs… 

Ens: C’est encore difficile, tu vois, est-ce qu’ils ont vraiment compris qu’il était différent pis 

après dans l’autre séquence, je sais plus, il me semble que c’était dans la deux, ce qu’il fallait 

ressortir, attend la page deux… Ah ouais: si vous deviez être un personnage aussi, on a parlé 

de l’histoire machin, j’ai tout noté ce qu’ils ont dit hein… enfin bref ils ont bien réussi à 

retrouver et pis après, c’était quoi déjà… comment vous trouvez Pouet Pouet, enfin je sais 

plus, y’en a des qui ont dit: il est plus intelligent car il parle comme un vrai poussin, car les 

vrais poussins ils font pouet pouet alors qu’ils parlent pas pour de vrai… 

Nous:  D’accord, mais oui mais oui… 

Ens: Un qui a dit: il déplume le méchant, il y en a d’autres qui ont dit: il est moins 

intelligent… ah ouais parce que pourquoi il est plus ou moins bien que les autres… 

Nous: Ouais, ouais. 

Ens: Après il y en a des qui ont dit moins intelligent parce-qu’il sait dire que un mot, mais 

plus fort car il arrive à faire peur au Poussinator et puis c’est... je suis désolée je sais plus à 

quoi c’est associé… 

Nous: Non, non écoute... 

Ens: Il y a assez de trucs… 

Nous: On est plus à la page… 

Ens: Je sais plus c’était à la numéro deux... c’est quoi la différence… 

Nous: Ouai fallait trouver… 

Ens: Ah oui, car il y a une question, vous vouliez savoir c’est quoi la différence en gros, et 

pis ils savaient pas expliquer et ils ont dit: c’est être pas le même, c’est ce que j’ai réussi à 

leur faire sortir, être différent c’est être pas les mêmes, et puis ça j’ai trouvé sympa aussi, 

c’était si ils devaient être un personnage lequel ils seraient… alors il y en a qui ont dit: ils ont 

déjà été Pouet Pouet et puis ça rend triste, en colère, on aime pas, y’en a des qui ont dit: moi 
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j’ai déjà été comme Mimie, car j’ai aidé les autres et tout et il y en a des qui ont dit: ah bah 

moi j’ai été aussi comme les poussins, je me suis déjà moqué de tous mes copains, parfois ça 

arrive; on a pu discuter de ça, pis ben expliquer que des fois on est pas non plus... ça nous 

arrive d’être dans différentes situations. 

Nous: C’est chouette s’ils ont réussi à bien ressortir… 

Ens: Pis qu’ils disent des fois qu’on est aussi comme les poussins à se moquer… 

Nous: Ben voilà, ben c’est chouette ça a l’air d’avoir bien joué, du coup ces albums là, est-ce 

que tu penses qu’ils ont apportés quelque chose aux élèves au niveau de la citoyenneté, au 

niveau du culturel, au niveau peut-être qu’il faut être bienveillant.. est-ce que ça a amené 

quelque chose en plus ou pas forcément ? 

Ens: Je dirais peut-être faire cette séquence, ça apporte peut-être un petit quelque chose, après 

c’est vite des séquences où ça rentre un moment et après ça ressort mais après il y en a 

certains qui ont peut-être quand même retenu quelque chose pis après c’est quand on fait la 

séquence, quand on veut insister là-dessus parce qu’on a des difficultés dans la classe ou 

qu’on veut travailler encore ça, on fait autre chose après pis on fait des rappels avec Pouet 

Pouet à chaque fois, je dirais plus cet album là, car il était plus exploité dans cette séquence… 

Nous: Justement on a eu la proposition de faire celui là au début d’année et pis peut-être 

l’autre plus tard dans l’année… 

Ens: Ou bien la travailler différemment aussi, ça parle moins aux élèves… 

Nous: Ouais justement, beaucoup moins. Est-ce que l'anthropomorphisme, donc le fait que 

Pouet-Pouet il ait un caractère humain en fait, ça a été bénéfique ou pas ? Ils ont réussi à se 

projeter dans le personnage ou pas ? Le fait que ce soit un poussin. 

Ens: J’arrive pas à dire, je sais qu’après on a fait le lien avec: et vous si vous avez déjà été 

dans cette situation, donc là ils ont réussi à dire… à faire la transcription entre le poussin et 

eux-mêmes donc je dirais que oui… 

Nous: C’est plus en fait le contenu/la situation en elle-même que le poussin en lui-même… 

Ens: Ouais mais de nouveau encore, vu que j’ai posé les questions, pis qu’on a travaillé, cette 

histoire je pense que si on la lit comme ça, ils vont la trouver rigolote et ça va leur passer à 

côté. 

Nous: Ouais ouais clairement, alors du coup La drôle de fleur, on a fait comme ça car ça 

s’appelle la lecture par effraction et en fait c’est le fait de déjà partir de plusieurs images ou 

plusieurs moments clés d’une histoire pour en fait travailler plus précisément sur la 

compréhension et ensuite lire l’histoire à la fin, du coup on a fait comme ça pour cette drôle 

de fleur… t’as une drôle de sonnerie haha, ça résonne bizarrement, et est-ce que tu penses du 
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coup que de commencer par ces images ça a aidé ? enfin si t’as lu à la fin l’histoire, est-ce 

que ça a aidé et a été bénéfique ? Ou t’as pas trop aimé ce genre... 

Ens: Ben je trouve pourquoi pas partir d’une image mais moi elle m’a moins parlé cette 

histoire donc... eux je sais pas si ça leur a apporté quelque chose, après peut-être une autre 

histoire oui. 

Nous: Parce que tu l’as lue en entier après avec eux ? 

Ens: Ouais, j’ai vraiment essayé de suivre… 

Nous: Mais c’est chouette, mais la compréhension globale elle a été bien ou bof ? 

Ens: Je dirais bof… 

Nous: D’accord. 

Ens: Je trouve que ça leur a pas particulièrement parlé… 

Nous: D’accord. 

Ens: C’est mon impression après. 

Nous: Non non mais c’est très bien que tu nous le dises, mais ça se rejoint un peu, toutes les 

enseignantes, c’est globalement donc, du coup ben justement les moments, enfin les images 

qu’on avait choisies ben justement par effraction, est-ce que tu penses qu’elles ont été bien 

choisies pour la compréhension de l’histoire ou pas ? Il y avait les pages... la première… 

Ens: La première celle-là, savoir quelles étaient les différences... ben celle là c’était difficile 

car on voyait pas la fleur donc eux ils voyaient pas la différence, ouais ça se fondait dans le 

décor mais ça je trouvais pas évident, après je me suis dit que c’était la photocopie... 

Nous: Non mais même pas dans le livre c’était comme ça aussi, c’était assez implicite… 

Ens: Euh... celle-là.  

Nous: C’était celle-là hein ?... ouais je crois il me semble… 

Ens: C’était quoi déjà à faire là ? Juste regarder l’image ? 

Nous: C’était juste... fin voilà. 

Ens: Ouais, je sais plus, attend il m’ont sorti quoi... il y a des fleurs jaunes, elles sont pas 

pareilles elles sont différentes, je crois qu’ils m’ont quand même sorti le “différent”... 

Nous: Pis il y avait la dernière qui scintille…  

Ens: Ben du coup je l’avais aussi faite… 

Nous: Ah ben oui. 

Ens: Euh... pourquoi elles sont pas la même chose… 

Nous: C’était la toute dernière… 

Ens: Ouais... qu’est-ce qu’elle fait pendant qu’elles scintillent ? elles dorment, elles font pas 

la même chose car elle est pas fatiguée… 
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Nous: Top chou ! 

Ens: Elle est pas fatiguée car elle a fait une sieste avant, donc elle dort pas la nuit... 

Nous: D’accord, mais c’est intéressant, et pis de ces trois images, quand t’as relu toute 

l’histoire ils ont réussi quand t’as relu globalement à remettre le contexte, c’est la fleur 

différente, ou ça a pas trop fait d’effet les trois images ? 

Ens: J’arrive pas à dire, je suis pas sûre que à eux ça leur ait apporté quelque chose mais c’est 

difficile à… 

Nous: Ok, du coup... oui ben t’as lu La drôle de fleur  et pis… ah ben c’est ce que je viens de 

te demander, si les activités ont aidé à la compréhension… 

Ens: Alors les activités oui, il y avait besoin si on voulait vraiment traiter le sujet avec eux. 

Nous: Du coup, par rapport à la différence, par rapport au fait qu’il y ait deux albums, on 

appelle ça une lecture en réseau quand il y a plusieurs albums qui parlent du même thème, 

est-ce que la lecture en réseau des deux albums, ça apporte quelque chose à la séquence pour 

justement parler du thème de la différence ? Ou un album aurait suffit ? 

Ens: Ben je pense d’avoir plusieurs albums, ça peut toujours être intéressant, après ça dépend 

des albums pis comment ça va être exploité en classe par l’enseignante, là pour ça je pense 

que celui-là aurait suffit, quoi que…  

Nous: On a eu plusieurs avis du genre... 

Ens: Ben d’un côté c’est intéressant pourquoi pas d'abord cette histoire et voir ce qui est 

ressorti, dans ma classe ça a moins parlé pis dans d’autres classes, ça va jamais prendre 

l’entier de la classe mais il y en a peut-être un ou deux qui vont faire le lien et qui vont mieux 

comprendre. 

Nous: Est-ce que la séquence en général elle a fait passer le message qu’on souhaitait faire 

transmettre, qu’on est tous différents mais qu’on a tous des qualités pis justement que c’est 

une richesse d’être différent et pis… 

Ens: Alors euh… un petit bout, après comme je vous dit, à cet âge là des fois ça rentre et ça 

ressort un peu mais je dirais surtout au niveau du moment… car pour faire la, l'étape trois, 

ouais de toute façon il y en a que trois, la première partie de l’étape trois donc c'était... là on a 

parlé des différences pis avant qu’ils se mettent en groupe de deux, qu’ils doivent se dessiner 

pour qu’ils comprennent bien ben je les ai pris, on a fait un moment collectif ensemble pis 

j’ai pris plusieurs groupes de deux devant, pis on a regardé ce qu’il y avait de semblable, pas 

semblable, il y avait déjà les différences physiques, pis après comme vous vouliez qu’on 

ressorte qu’il y avait aussi pas les même frères et soeurs, pas la même langue, ce genre de 

choses, donc j’ai pris filles/garçons, grands/petits, les deux jumelles car il y a deux jumelles, 
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on les a regardé ensemble pis on s’est dit: elles se ressemblent mais elles sont quand même 

toutes différentes, pis on a parlé que c’était bien d’être différent, pis je trouve que ce moment 

là ça a bien marché après quand ils ont dû aller se dessiner, j’ai gardé les dessins si vous 

voulez… 

Nous: Ben justement je voulais les prendre en photo, enfin si tu veux les garder… si toi tu 

veux les distribuer... 

Ens: Bon j’avais dit que je les rendrai donc... 

Nous: Non mais on les prends volontiers en photo, dans les autres classes on les a pris en 

photo… c’est les deux jumelles ou pas du tout celles-là ? 

Ens: Non car du coup après ils sont vraiment par deux mais dans l’ordre d’où ils étaient assis 

comme ça ça mixait, du coup là j’ai marqué un peu les différences, j’en ai mis deux ou 

trois… 

Nous: Bah c’est chouette, je prends ceux qui ressortent, t’as une petite fille... 

Ens: Ouais, on a regardé aussi les couleurs de peaux, ça c’était un moment sympa… 

Nous: Du coup... 

Ens: On a rebondit aussi là-dessus… sur les différences pis il y a des choses qu’on arrive à 

faire pis d’autres moins bien… 

Nous: Ouais, et du coup ils ont bien réussi à transposer le thème sur eux, enfin ils ont réussi à 

reconnaître leurs différences, c’est pas juste rester dans l’histoire dans le livre… 

Ens: Ben après Pouet Pouet, ça en est un qui est un peu bizarre parmis les autres tandis que là 

c’est on est tous différents, c’est quand même pas la même chose... 

Nous: Ouais... 

Ens: C’est pas il y en a un… c’est quand même difficile de transposer ça, ça ça pourrait être 

par exemple si on a un élève qui est un peu rejeté de la classe pis là on va faire un travail, 

sans mentionner que cet élève c’est Pouet Pouet mais là c’est plus facile pour eux de faire un 

lien entre l’enfant qui est mis de côté et pis ce petit poussin qui est tout seul, enfin je sais pas 

si vous voyez ce que je veux dire… 

Nous: Oui oui clairement... 

Ens: C’est un peu différent quand même. 

Nous: Pis… ah non ça c’est les questions d’après… 

Ens: Disons que ça c’était une amorce pour parler de la différence, ben Pouet Pouet il est 

différent, c’est quoi la différence, pis nous est-ce qu’on est tous pareils ben non on est tous 

différents, plutôt comme ça. 
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Nous: Est-ce que du coup la séquence elle a eu des effets sur les deux élèves à besoins 

particuliers ? 

Ens: Non, j’crois pas car ils sont relativement bien intégrés dans la classe donc.. pis moi j’ai 

pas pointé pour que... voilà… 

Nous: Non ben non… lui c’est toi haha.  

Ens: En plus, c’est plutôt ben non, en plus comme on a plus fait le travail en général la classe 

donc… Pis Lisa elle a une compréhension… elle comprend pas beaucoup de choses, mais 

elle ça lui a pas parlé mais Alessio s’est pas senti concerné non plus, je pense pas qu’il s’est 

dit: ça c’est moi… 

Nous: D’accord, mais les autres élèves ils les voient différents ces deux là ou pas forcément ? 

Ens: Oui et non mais ils sont pas particulièrement stigmatisés, étonnement ouais, Lisa elle a 

quand même des fois des comportements un peu particuliers mais ça passe, pis Alessio ben 

ils savent que il y a des aides pour lui, ils savent qu’il y a un traitement différent mais ça fait 

parti de la réalité de la classe, voilà… 

Nous: D’accord, voilà… Et du coup les autres élèves de la classe, quel effet elle a eu la 

séquence ? C’est dur ces questions… 

Ens: Ouais, je pense que ça été sympa de parler des différences peut-être c’est ça qu’ils ont 

retenu pis je vais reprendre de temps en temps avec eux.  

Nous:Est-ce que du coup les deux élèves qui ont des besoins particuliers ils ont changés de 

positions face au reste du groupe suite à ça ? 

Ens: Non. 

Nous: Alors là c’est, attention… Est-ce que selon toi la séquence elle tire plutôt du côté de 

l’inclusion ou de l’intégration ? Si tu veux qu’on te répète une fois… 

Ens: Oui vas-y haha. 

Nous: Ouai c’est pas... Intégration c’est un élève qui est intégré dans une classe, qui est 

accepté mais c’est à lui de faire le travail pour s’adapter alors un élève qui est en inclusion, 

c’est l’établissement, le collège, les enseignantes, enfin tous les gens qui sont autour de lui 

qui font tout pour que il puisse faire tout exactement comme les autres, enfin il a aucun effort 

à faire, c’est comme un autre élève qui aurait... tu mets beaucoup beaucoup de choses en 

place en fait pour cet élève, tandis que l’intégration c’est plus…  

Ens: Tu l'accueilles, bien évidemment que tu fais pas de gardiennage… 

Nous: Pas le laisser de côté voilà exactement  si on dit grossièrement les choses. 

Ens: La séquence de Pouet Pouet ? 

Nous: Les deux dans l’idéal… 
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Ens: Dans la séquence c’est plus pour… 

Nous: Il y a pas de juste ou de faux, là c’est vraiment propre à chacun, c’est un peu une 

opinion. 

Ens: Donc si on ferait plutôt ça dans le cadre… 

Nous: D’une inclusion ou d’une intégration ouais. 

Ens: Ben ça se prête aux deux moi je trouve, enfin ça se prêterait à n’importe quel élève... 

mais de nouveau ça dépend de si on veut axer à tout le monde ou si on veut traiter car on voit 

qu’il y a un élève qui est un peu différent et qui est vu différemment des autres pis du coup 

on a envie de parler de ce sujet pour ramener tout le monde dans le même groupe, donc je 

pense que ça peut être et pour l’un et pour l’autre. 

Nous: Selon comment c’est… 

Ens: Voilà, selon comment l’enfant est accueilli en classe par les autres élèves. 

Nous: Super. Du coup, est-ce que selon toi notre séquence d’enseignement elle rejoint 

justement ces concepts d'intégration/inclusion pis les débats un peu qui vont autour ? 

Ens: Ben euh oui je pense que ça va dans cette idée, de lire Les petits coins de rien du tout... 

Nous: Tu l’as lu celui-là ? 

Ens: Non je l’ai pas fait cette année avec eux, mais ça pourrait justement être un livre en plus 

dans la séquence... 

Nous: Ouais c’est vrai, effectivement, il est ressorti plusieurs fois… 

Ens: J’ai plus le .. 

Nous: Quatre petits coins de rien du tout ? 

Ens: Le cercle… non... vous avez utilisé un terme avant ou vous utilisez plusieurs livres... 

Nous: Ah en réseau ! la lecture en réseau ! 

Ens: Voilà ! 

Nous: Exactement ! Et du coup la dernière question, est-ce que selon toi, se dire école 

inclusive, c’est ce que l’école actuellement vise, donc de vivre, côtoyer avec des élèves qui 

sont en intégration, c’est suffisant pour que les enfants acceptent les différences ou faut 

créer/faire des activités autour de ce thème pour que les enfants acceptent les différences ? 

Ens: Alors moi je pense que tout dépend de l’élève qui va être inclu pis les élèves qui sont en 

classe aussi parce que, là je trouve que ça se passe pas du tout, enfin très bien avec l’élève 

que j’accueille, que j’inclue cette année, les autres ils l’acceptent très bien, elle a vraiment sa 

place, pis du coup tout va pour le mieux en ce moment, après si un élève qui a des attitudes 

particulières, des élèves plus difficiles, ça va être plus compliqué avec les autres donc... 

Nous: Parce que là par exemple pour Lisa, tu as eu besoin de faire tout un speech ? 
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Ens: Non. 

Nous: Ah non t’as eu, d’accord... 

Ens: Au début je voulais pas trop en dire parce que je voulais pas la stigmatiser, je voulais 

juste expliquer que ben il y avait quelqu'un pour elle et pis que, j’avais expliqué parce que 

j’avais mis en place un atelier mais que finalement il est même pas utilisé car il est pas 

nécessaire en fait mais en expliquant c’était peut-être un coin dont elle aurait l’utilité mais 

qu’ils pouvaient aussi utiliser eux… 

Nous: Ca c’est de l’inclusion pure… ouais justement ce genre de truc de faire des coins pour 

un élève mais que les autres puissent aussi en profiter c’est typique… 

Ens: Mais finalement non ils ont pas eu besoin de plus d'explications pis vraiment pour 

l’instant j’ai de la chance parce que ça se passe très bien… 

Nous: C’est chouette ! Pis ils se moquent pas, ils disent… 

Ens: Non. 

Nous: Ok ben c’est chouette. 

Ens: Mais peut-être qu’avec un autre élève, et pis d’autres élèves aussi en classe ben c’est 

différent, c’est quelque chose qui dépend de la situation. 

Nous: Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a pas trop joué dans notre séquence ? Très 

sincèrement, à part de splitter la dernière partie en deux... Au niveau du questionnement… 

Ens: Alors des fois, c’était… encore une fois j’ai voulu suivre ce que vous aviez, des fois les 

questions ça répétait, ce genre de chose, alors la première partie: ben moi j’ai trouvé difficile 

mais c’était avec mes élèves ou comment j’ai amené, ça j’ai trouvé très sympa la deuxième 

partie, non c’était pas celle-là, ça c’était la numéro deux ils devaient faire... lisez la deuxième 

partie, bon ça ils ont bien aimé car ils ont bien aimé découvrir la fin de l’histoire, moi pour 

moi c’est la troisième partie pis celle ou on a vraiment parlé des différences dans la classe 

c’était très chouette, et pis la partie quatre, c’était peut-être moins évident, alors ce que j’ai 

pas compris alors j’en avais déjà parlé avec Madame P. donc peut-être qu’elle t’en a déjà… 

Nous: Tu l’as juste splitté ou toi ? 

Ens: Alors moi j’ai fait une partie où on a justement parlé des différences, on a déjà fait en 

collectif pis ensuite ils se sont mis par deux, ensuite ils ont fait le dessin, pis vraiment on a 

pris le temps, j’ai dit: vous pouvez vous lever, regarder les yeux; après on a écrit et après je 

voulais qu’ils présentent aussi leur dessin donc ça ça prenait du temps donc... après on s’est 

remis ensemble en collectif pis chacun a montré son dessin pis j’ai arrêté là. 

Nous: D’accord ok… 



 

 147 

Ens: Pis la dernière partie ben j’ai fait mais il y a une activité j’ai... au début je voulais pas la 

faire pis après non je respecte ce que vous avez fait... 

Nous: Ah ouais c’est ce qu’elle nous a dit Madame P. hier... 

Ens: J’en ai parlé avec elle au début avec Madame P. pis j’ai pas compris le sens… 

Nous: L’idée c’était de parler justement des points communs dans la classe, pas rester sur des 

différences... 

Ens: Alors c’est bien ce que je pensais, ben c’est ce que j’ai marqué… donc c’est les points 

communs, pas la différence, mais c’est venu d’un coup mais ça a pas été utilisé enfin… ben 

finalement eux ils m’ont dit… on a listé d’abord des activités qu’ils aimaient bien faire, donc 

moi j’ai noté et tout, ils étaient tout contents de me dire pleins de trucs, et ils se sont dits, ils 

devaient choisir, voilà.. donc après ils se sont baladés, ils ont trouvé des copains pis après 

c’était fini, on a posé des questions sur ça, donc ça avait pas trop de sens. 

Nous: De sens, d’accord. merci alors, t’es pas la seule à nous le dire et pis mais justement... 

Ens: Ou quitte à faire une séquence ou une étape que là-dessus, à la fin de dire, ben on a 

toutes les différences, ben on refait quelque chose pis dire maintenant ben on a pas que des 

différences, on a fait les dessins, on s’est vu et tout, ben qu’est-ce que on a maintenant de 

commun ? De faire une autre activité après là-dessus, ça ça aurait plus de sens je pense plutôt 

qu’au milieu de quelque chose… 

Nous: Ben justement j’avais fait entre guillemets corriger la séquence à Madame B. pis elle 

m’avait dit justement je crois qu’on était parti à la base sur les ressemblances pis après la 

différence pis elle m’avait dit: fais gaffe parce que les petits ils voient beaucoup les 

différences que justement ces ressemblances, on en avait beaucoup parlé pis on s’est dit: bon 

bah on le met à la fin, mais c’est bien que tu nous le dises… 

Ens: Peut-être encore plus à la fin, bien distinguer… 

Nous: Ouais d’accord, ok, merci beaucoup, est-ce que t’as d’autres choses importantes qui 

te… 

Ens: Non bah c’était vraiment ça mon point d'interrogation…  

Nous: Ouais ok ben c’est bien que tu nous le dises alors… 

Ens: Sinon non. 

Nous: Ben merci beaucoup ! 
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11.2.5 Entretien Madame L. 

 

Nous: Du coup tu commences ? Ouais. Alors on a trois types de questions sur les albums, sur 

la différence, l’inclusion et l’intégration. Peut être déjà avant de commencer enfin ça c’est 

passé comment?  

Ens: Alors la séquence bien. Ils ont bien aimé.  

Nous: Mhmh.  

Ens: Et pis ouais ils ont bien aimé Pouet Pouet. J’ai, ils parlaient de ça tous les jours.  

Nous: Ohh.  

Ens: Hahaha. Donc ça a bien marché et pis euh.  

Nous: La drôle de fleur un peu ?  

Ens: On a fait moins mais du coup ouais un peu moins. Je pense qu’ils ont préféré le poussin.  

Nous: Ouais. Ouais. Ouais ouais. Ouais je pense bien. 

Ens: Du coup je sais pas, vous vous avez des questions précises ou? 

Nous: Ouais assez. Ben si jamais après à la fin si y a encore des choses à dire y a pas de 

soucis. Est-ce que tu as des élèves particuliers? Enfin à besoins particuliers ? Si tu en as 

euh…  

Ens: Alors moi là officiel j’ai que des qui vont au CIF.  

Nous: Ok. Ok. Tu as une classe light entre guillemets. Hahaha. Ouais. Voilà voilà.  

Ens: Officiel.  

Nous: Hahaha. Alors est-ce que les albums c’était un support judicieux pour aborder le thème 

de la différence ?  

Ens: Euh oui je trouvais qu’ils étaient bien et pis adapté.  

Nous: Du coup est-ce que les albums qu’on a choisis ils ont aidé à faire passer le message ?  

Ens: Je pense que oui. Je pense que sans albums c’est trop abstrait, du coup je pense que ça 

donne un bon support d’avoir des images et une histoire.  

Nous: Donc ils étaient pas trop stéréotypés ?  

Ens: Je pense pas non.  

Nous: D’accord. Euh on avait sélectionné plusieurs images soit pour parler des personnages 

soit euh pour des questions. Est-ce que ces, est-ce que les images euh de l’album de Pouet 

Pouet elles ont aidé en fait à la réalisation de la séquence ? 

Ens: Oui moi j’ai utilisé toutes les images que vous avez mises. 

Nous: Pis elles ont été utiles? 

Ens: Oui.  
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Nous: Ouais. Pour La drôle de fleur aussi?  

Ens: Aussi ouais.  

Nous: Parfait. Euh est-ce que les images qu’on a choisies pour justement lancer des moments 

de discussion, elles ont été judicieusement choisies ou tu en aurais choisi d’autres?  

Ens: Euh non elles étaient bien enfin j’aurais choisi je pense les mêmes pour poser les 

questions, pour remontrer les passages.  

Nous: Euh qu’est-ce que ces albums ont apporté aux élèves mais plutôt du côté citoyenneté, 

culture ? Est-ce que ça leur a apporté, je sais pas, plus de bienveillance ou des choses comme 

ça ?  

Ens: Je pense ça les a en tout cas fait réfléchir à la différence.  

Nous: Mhmh.  

Ens: Et pis ben comme ça ils ont pas mal pu parler de ce qui était gentil ou pas gentil ce qu’il 

fallait faire ou pas.  

Nous: Tu avais déjà parlé de ça avant dans l’année ou pas forcément ?  

Ens: Pas autant, par une séquence ben de temps en temps comme ça mais jamais par un 

support comme ça.  

Nous: Ok. Euh l’anthropomorphisme de Pouet Pouet donc euh prendre un animal avec des 

comportements humains, est-ce que ça a été bénéfique ou au contraire est-ce que ça l’a pas 

été ? Pour qu’ils comprennent l’histoire, pour qu’ils se mettent dans l’histoire, pour qu’ils 

comprennent le thème.  

Ens: Je pense, bénéfique, oui. En tout cas, j’ai pas l’impression que ça leur ait posé de 

problèmes.  

Nous: Ok. Merci. Hum alors euh le, on va parler maintenant surtout du deuxième donc La 

drôle de fleur. On a fait en fait ce qu’on appelle une lecture par effraction donc c’est prendre 

d’abord des fragments de texte, des fragments d’images euh les étudier pour ensuite lire le 

livre et avoir une meilleure compréhension. Qu’est-ce que ça a apporté à la séquence de faire 

ça ?  

Ens: Pour après la compréhension ou par rapport... 

Nous: Humh. 

Ens: Pour la compréhension ? 

Nous: Pour la, ouais de La drôle de fleur.  

Ens: Alors je pense que si on avait pas regarder toutes les images je suis pas sûre qu’ils 

auraient bien compris. Parce que par exemple au début, quand j’ai montré l’image ben là avec 
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les fleurs rouges et puis la fleur blanche. Au début ils ont même pas vu que y avait une des 

fleurs qui était pas les mêmes.  

Nous: Y a plusieurs autres classes. 

Ens: Du coup on a bien insisté là-dessus. Je pense que sans ça je suis pas sûre qu’ils auraient 

compris l’histoire, on aurait beaucoup dû revenir dessus.   

Nous: D’accord. Et du coup les fragments qu’on avait choisis justement les images ou le 

texte, est-ce qu’ils étaient bien choisis?  

Ens: Euh oui je pense aussi. Oui.  

Nous: Et euh du coup est-ce que tu avais lu l’album La drôle de fleur en entier à la fin ? On 

l’avait mis je crois comme proposition.  

Ens: Euh oui on l’a lu.  

Nous: Ouais. Ouais. Ca a été ? Est-ce que du coup les activités qui avaient été faites avant ça 

a aidé à la compréhension ? Ou pas ?  

Ens: Oui quand même. Mais je pense que cette histoire leur a moins parlé que Pouet Pouet.  

Nous: Mais ils ont quand même compris que ?  

Ens: Mais ils ont quand même compris après j’ai demandé qu’ils expliquent et tout et pis euh 

ils ont quand même réussi à dire que c’était pas la même que les autres.  

Nous: Mhmh. D’accord. C’est déjà bien. On va vite avec toi.  

Ens: Hahaha. Je dois plus développer ?  

Nous: Non. Non non. On te posera des questions si, non non. Euh du coup moi je te parle un 

petit peu de la différence, intégration, inclusion. HEP s’il te plaît.  

Ens: Super. Hahaha.  

Nous: Hahaha. Euh du coup on a fait une lecture en réseau, c’est de prendre plusieurs albums 

pour parler d’un même thème. Est-ce que tu penses que ça a apporté à notre séquence ben de 

parler de ces deux albums ? Pour la différence ou qu’un des deux aurait suffi ?  

Ens: Moi je pense que c’est quand même bien de revenir dessus avec un autre album. Après 

je sais pas si, peut être ça aurait été bien de le faire plus tard au lieu de tout enchaîner.  

Nous: Ouais on avait déjà eu cette réponse. Ouais… Plus tard dans l’année.  

Ens: Alors après ben je peux de toute façon le refaire moi plus tard.  

Nous: Ouais. D’accord.  

Ens: Peut être laisser plus poser.  

Nous: Ok. Ouais. Euh est-ce que tu penses que justement notre séquence elle a fait passer le 

message on est tous différents mais on a tous nos avantages pis on peut tous apporter quelque 

chose ? Ou ça a été plutôt genre Pouet Pouet il est bleu et la fleur elle est blanche ?  
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Ens: Non je pense quand même, en tout cas y en a plusieurs qui ont réussi à sortir ça après 

est-ce qu’ils ont retenu et mis ça dans leur tête je suis pas sûre. Mais en tout cas en lien avec 

euh le livre, ils ont réussi à comprendre. 

Nous: Ben cool alors. Et pis du coup le thème enfin la différence ils ont réussi à le transposer 

sur eux-mêmes ou pas?  

Ens: Pas tous c’est difficile. Mais j’ai, parce que vous l’avez, l'exercice là où ils devaient être 

par deux et trouver les différences entre eux. 

Nous: Oui. 

Ens: Ben c’était plus dur que de trouver des différences entre des poussins ou…  

Nous: C’est vrai, c’était compliqué?  

Ens: Mhmh. Ils ont eu de la peine.  

Nous: Mhmh. Pis ça tu as fait comment cette, enfin ce moment-là ? Tu les as lancé par deux 

ou enfin tu as fait comment ? 

Ens: On a d’abord fait ensemble pis après je les ai mis par deux.  

Nous: Ok.  

Ens: Mais après y en a ils ont bien compris mais y en a d’autres qui ont eu plus de peine. 

Après ben comme je disais y en a plein qui vont au CIF donc y en a plusieurs qui parlent pas 

super bien le français. Donc après y a toujours aussi les problèmes de consignes de qu’est-ce 

qu’il faut vraiment faire ?  

Nous: Ok. Ouais. Pis au niveau des différences qu’ils ont trouvé euh bon je pense que les 

physiques c’est ce qui est ressorti le plus mais ils ont réussi à voir d’autres différences 

comme la langue, les frères et soeurs, les origines ou pas trop?  

Ens: Pas trop le premier, au premier abord c’était que des différences physiques.  

Nous: Ok. D’accord. Humh du coup ben toi tu as pas d’élève enfin à inclure mais par 

exemple si tu prends, je sais pas si tu as un élève qui a vraiment beaucoup de peine avec le 

français, est-ce que ben déjà peut être question à part. Est-ce que les autres élèves le voient un 

petit peu comme différent dans la classe ou pas?  

Ens: J’ai pas l’impression.  

Nous: Ok. Bon ben cette question, parce que la question c’était quel est l’effet sur cet élève 

inclut mais bon au final voilà tu as pas.  

Ens: J’ai pas l’impression que dans la classe y ait un élève qui pourrait être différent des 

autres. Ben j’en avais avant mais maintenant il a déménagé du coup ben il est plus là ça, on 

aurait pu mieux voir mais sinon j’ai pas vraiment l’impression.  
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Nous: D’accord. Pis du coup l’effet de la séquence sur les élèves eux-mêmes ? Est-ce que y a 

eu un changement fantastique ou c’était enfin comment qu’est-ce que tu penses ?  

Ens: Je sais pas j’ai pas forcément l’impression mais j’ai pas forcément une situation où 

j’aurais pu vérifier.  

Nous: Ouais. D’accord. Ok. Donc ils ont plutôt vu genre euh un travail sur une, sur un album 

enfin voilà que. Toi tu leur as proposé quelque chose enfin voilà c’était plus un travail 

comme ça que plutôt vraiment une morale tatata.  

Ens: Je pense qu’ils ont plus compris comme ça.  

Nous: D’accord.  

Ens: Après j’ai essayé quand même de revenir ben plusieurs fois de leur dire qu’eux aussi ils 

étaient pas les mêmes, etc. Après ben ils arrivent à dire et puis ils ont l’air de plus ou moins 

comprendre mais après ben c’est dur à vérifier.  

Nous: Ouais. Mhmh. C’est compliqué. Euh. Du coup c’est un peu pareil. Ouais. La question 

d’après elle tombe. Euh alors là on va parler de l’intégration ou de l’inclusion enfin de 

l’inclusion. Est-ce que tu veux qu’on te remette en contexte ? 

Ens: Vas-y. 

Nous: Rapidement. Alors l’intégration, donc tu accueilles un élève dans ta classe par exemple 

un élève du CIF ou un élève différent voilà euh et pis lui-même s’adapte entre guillemets au 

programme, il essaie enfin en fait c’est à lui toi bien sûr tu es là pour lui mais c’est à lui de 

faire le travail. Tandis que l’inclusion c’est vraiment tu mets tout en place, tout ce que tu 

peux pour cet élève et pis par exemple tu mets un coin pour lui. Bon tu tu enfin si tu mets ce 

coin pour lui tu peux aussi proposer un coin pour les autres mais il a vraiment des choses 

pour lui etc. Et pis c’est au maximum ben qu’il atteigne la ZPD haute dans des autres. 

Hahaha. Du coup par rapport à ces deux thèmes, est-ce que tu penses que notre séquence elle 

tire plus vers l’intégration ou l’inclusion ? C’est compliqué hein ?! Hahaha. Le fait de 

proposer cette lecture si y avait un élève, ça l’aménerait plus en intégration ou en inclusion ? 

Ouais. C’est vrai qu’il faut bien avoir la définition dans la tête pour euh  

Ens: Je pense bon ben du coup quand même à l’inclusion parce que du coup il reste quand 

même... 

Nous: Tatiou. 

Ens: C’est normal ils jouent au ballon. 

Nous: Ah génial. Oh purée!  

Ens: Non non en général ça tombe pas.  

Nous: Ahaha. D’accord.  
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Ens: Du coup à l’inclusion parce que vu qu’à la fin de l’histoire il reste quand même bleu et 

pis il continue quand même à dire pouet pouet enfin ils l’ont pas changé il est quand même 

resté le même mais il est inclu dans le groupe je dirais quand même.  

Nous: Ok. C’est très agréable euh ce bruit!  

Ens: C’est horrible.  

Nous: Oh purée. 

Ens: Déjà ça tremble tu as l’impression que le toit va te tomber sur la tête.  

Nous: Ouais purée. Euh mais du coup imagine si euh tu avais vraiment un élève je sais pas 

moi handicap enfin voilà. Euh tu penses qu’avec cette séquence il aurait vraiment été inclus 

ou il aurait juste vécu cette séquence et puis il aurait fait comme il pouvait ? Ou vraiment il 

aurait été à fond ohlala il aurait été enfin cette séquence lui aurait vraiment permis d’être au 

coeur enfin... 

Ens: Je pense que ça dépend des difficultés mais je pense que c’est, ça aurait quand même été 

difficile de vraiment comprendre l’histoire et puis euh ben déjà réussir à s’identifier et tout ça 

je pense ça aurait été compliqué. 

Nous: Ok. Euh du coup est-ce que notre séquence pour toi elle rejoint ces deux thèmes en 

intégration et inclusion ? Ou est-ce qu’on est à fond dedans ou moyennement?  

Ens: Oui je pense pour euh en tout cas pour le, pas forcément pour l’élève qui est un peu 

intégré mais en tout cas pour les autres je pense que ça leur donne une bonne vision de ce que 

c’est enfin ouais ce que c’est.  

Nous: Ah c’est hahaha. Mais dis donc on a le Mad ici. Hahaha. Ouais d’accord. Ok. Ouais. 

Euh pis y a une dernière question au niveau euh ouais je l’ai pas en entier euh alors ben 

maintenant aujourd’hui on est, enfin l’école obligatoire c’est une école inclusive donc euh on 

met tout en place enfin au maximum hein dans les moyens qu’on a. Est-ce que tu penses que 

si un enfant différent entre guillemets euh ben vient dans une école inclusive, est-ce que ça 

suffit ou bien est-ce qu’il faut vraiment mettre tout ce qu’on tout ce qu’on peut tout ce qu’on 

peut lui proposer pour que vraiment il se sente inclus?  

Ens: Je pense qu’il faut des autres choses.  

Nous: D’accord. Ca suffit juste pas… Créer des activités sur ce thème ou faire des choses un 

peu comme ça?  

Ens: Ouais.  

Nous: Mais là par exemple avec ton élève qui est parti, tu avais fait tout pleins de choses 

autour qu’il était différent, qu’il était tatata ou pas forcément ?  
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Ens: Ben vu que c’est encore le début ben on avait pas beaucoup fait après on avait plus fait 

de la discussion ben expliquer que ben il avait plus de peine et que du coup des fois il faisait 

d’autres activités ou des fois il devait faire moins de travail ou du travail différent mais c’était 

plus de la discussion qu’une séquence euh. 

Nous: Ok.  

Ens: Comparé à un album quoi.  

Nous: Ouais. D’accord. Ok. Pis peut être dernière question est-ce que y a quelque chose qui a 

pas joué dans notre séquence ? Vraiment tu t’es dit oulala là ça va pas.  

Ens: Non. 

Nous: Non ? 

Ens: Non j’ai juste, la seule chose que j’ai changée c’est que la dernière partie je l’ai faite en 

deux fois parce que c’était long.  

Nous: Ouais. Y a plusieurs euh…  

Ens: Mais sinon non, sinon j’ai fait comme c’était noté pis…  

Nous: C’est allé ?  

Ens: Oui ça a bien marché ouais.  

Nous: Au niveau du questionnement et tout tu pensais enfin tu penses que c’était assez 

complet ou?  

Ens: Oui en tout cas ils ont bien réussi à répondre à nos questions pis je pense qu’ils ont bien 

compris l’histoire parce qu’ils ont bien réussi à la réexpliquer et tout donc euh je pense que ça 

va bien. Ben tu vois là ce qu’ils ont eu le plus de peine c’était de trouver des différences entre 

eux. 

Nous: Voilà. Ouais. 

Ens: Mais après c’est toujours la question de s’ils ont vraiment bien compris la consigne de 

ce qu’il faut faire et pis ils arrivent à trouver ou... 

Nous: Tu as les dessins ? La je vois les… 

Ens: Oui.  

Nous: Je peux te le prendre en photos. Oh c’est chou!  

 

 

11.2.6 Entretien Madame K.  

 

Cet entretien s’est déroulé par mail pour cause d’un arrêt maladie de longue durée.  

1. Les albums étaient-ils un support judicieux pour aborder le thème de la “différence ¨ ? 
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Oui tout a fait. 

2. Selon vous, les albums choisis ont-ils aidé à faire passer le message (la différence, les 

qualités, une richesse) ? Ou sont-ils trop stéréotypés ? 

Pouet-Pouet a plus parlé aux enfants que le 2ème. Le 2ème est peut-être trop "imagé" pour 

que cela leur parle directement. 

3. En quoi les images de l’album de Pouet Pouet ont-elles aidé à la réalisation de la séquence 

? Et pour les images de La drôle de fleur ? 

Cela permettait d'illustrer les discussions, les questions et surtout d'avoir un support visuel à 

tout moment. 

4.  Selon vous, les images que nous avons choisies pour lancer des moments de discussions 

ont-elles été judicieusement choisies ? 

Oui. 

5. Qu’est-ce que ces albums ont apporté aux élèves ? Citoyenneté, culturel, etc. 

Les enfants ont pu se questionner sur la question de la différence de manière extérieure. 

6. L’anthropomorphisme de Pouet Pouet a-t-il été bénéfique ou au contraire ne l’a-t-il pas été 

? En quoi selon vous ? 

Je suis mitigée. Le fait que cela se passe dans un contexte familier (l'école) ça leur a parlé. 

Maintenant, je ne suis pas convaincue qu'ils aient réalisés, compris que ces situations 

pouvaient se passer pour eux dans leur quotidien. Mais, je ne suis pas certaine que si cela 

avait été des enfants dans l'histoire, cela aurait changé quelque chose. Mes élèves ont du mal 

à associer réalité et histoire. 

7. Qu’est-ce qu’apporte selon vous à la séquence la lecture par effraction de l’album La drôle 

de fleur ? 

Une meilleure compréhension de l'histoire. 

8. Les fragments de lecture ont-il été selon vous bien choisis ? Pourquoi ? 

Oui. J'ai juste dû expliquer un peu les images car ils ne voyaient pas forcément ce qu'il se 

passait et à retrouver la fleur principale dans certaines illustrations. 

9. Avez-vous lu l’album La drôle de fleur en entier à vos élèves ? Si oui, pensez-vous que les 

activités faites par effraction ont aidé à la compréhension ? 

Oui et oui. 

10. Qu’est-ce que la lecture en réseau des deux albums choisis apporte à la séquence pour 

parler du thème de la différence ? 

Cela permet de parler de ce sujet par étape, de revenir sur leurs questions et d'imager de 

diverses manières. 
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11. Est-ce que, selon vous, la séquence a fait passer le message que nous souhaitions 

transmettre (nous sommes tous différents, avec tous des qualités, c’est une richesse d’être 

différent) ? Les élèves ont-ils réussi à transposer le thème sur eux-mêmes ? 

Je suis pas convaincue qu'ils aient compris "la différence" dans son ensemble. Les différences 

physiques simples oui (cheveux, sexe, etc). Les richesses des uns des autres cela ne leur a pas 

trop parlé. Après mes élèves savent très bien que mon élève souffrant d'un TSA est différent 

mais cela ne les empêchent pas de ne pas comprendre pourquoi il fait telle ou telle chose et 

pourquoi je lui tolère certaines choses que je ne leur tolère pas à eux. 

12. Parvenez-vous à identifier une activité clé dans la séquence, relative à des apprentissages 

faits par les élèves sur le thème de la différence ? 

Les élèves ont eu beaucoup de mal à imaginer la suite de l'histoire de Pouet Pouet mais une 

fois qu'ils se sont prêtés au jeu ils ont adoré savoir la “vraie“ fin. 

13. Quels effets cette séquence a-t-elle eu sur les élèves inclus ? Et sur les élèves ordinaires ? 

L'élève souffrant de TSA n'a pas été preneur de cette activité. Actuellement, mes élèves se 

souviennent surtout que Pouet Pouet disait tout le temps pouet pouet car ça les a fait 

beaucoup rire. 

14. Est-ce que l’élève qui est actuellement en inclusion dans votre classe a-t-il changé de 

position au sein du groupe classe ? 

Non car il est dans notre classe qu'un matin par semaine. 

15. Est-ce que selon vous notre séquence valorise l’intégration ou l’inclusion ? Pourquoi ? 

Elle permet d'y sensibiliser les enfants. 

16. A votre avis est ce que notre séquence d’enseignement rejoint la conception de 

l’intégration ou de l’inclusion scolaire ? 

Oui, mais c'est très abstrait pour des élèves de cet âge-là. 

17. Est-ce que vous pensez que de se dire école inclusive (voir, cotoyer, vivre avec des 

enfants en inclusion) est suffisant pour que les enfants acceptent les différences ? Ou faut-il 

faire et créer des activités autour de ce thème ? 

A cet âge-là, les enfants s'acclimatent vite aux différences sans en faire trop cas tant que cela 

ne les "touchent" pas personnellement. Je ne pense pas qu'accentuer la différence de l'élève 

en question soit une bonne chose. Mais si l'inclusion se passe mal, bien sûr qu'il faut en faire 

avec des activités générales ou en l'absence de l'enfant en question pour mettre les choses à 

plat. Plus grands, je pense que les enfants peuvent mieux poser les questions que en 1-2p. 
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11.3 Journal de bord séquence 
 
11.3.1 Journal de bord séquence Alexandra 
 

Etapes Remarques, traces 

Etape 1 Remarques: 
Bon début de séquence. 
Première étape trop frontale, je sentais que j’en perdais certains (ils 
bougeaient, regardaient ailleurs). 
Amélioration: remettre les images de l’histoire dans l’ordre. 
La suite de l’histoire a été compliquée pour certains, j’ai dû donner un 
exemple pour commencer l’activité. 
 
Traces: 
Idées de la suite de l’histoire des élèves : 
ressembler à Mimie, mettre une robe 
se faire des nouveaux amis sans changer  
devenir jaune pour ressembler aux autres 
se cacher et ne plus sortir 
changer de classe. 

Etape 2 Remarques: 
La suite de séquence est bonne et la coupure de l’histoire était bien pensée car 
les élèves attendaient la suite de l’histoire impatiemment. Ils ont tous été 
ébahis lors de l’arrivée de Poussinator et ont rigolé quand il s’est retrouvé 
déplumé, par contre plusieurs élèves ont dit: “bien fait, il était moche et 
méchant”, la différence est mal vue ! 
Les élèves ont bien compris que c’était Pouet-Pouet et son cri qui ont fait fuir 
Poussinator mais certains ont quand même réussi à me dire que c’était grâce à 
la maîtresse... 
La comparaison des deux images dans la cour était bien, les élèves ont bien 
compris que les autres ne se moquaient plus de lui car il y avait eu l’histoire 
de Poussinator. Il n’y a pas eu de compréhension du bisous de Pouet-Pouet et 
Mimie comme on le pensait. 
 
Traces: 
Le choix du personnage : 
Mimie: parce que c’est une fille ou qu’elle porte une robe et un noeud rouge 
La maîtresse: parce qu’elle crie et que l’élève aime bien crier et avoir le 
contrôle  
Pouet-Pouet: parce qu’il est bleu et que c’est joli et qu’il est différent  
Poussinator: parce qu’il fait peur et est noir, et qu’il est le seul à être grand. 

Etape 3 Remarques: 
La fin de séquence est un peu compliquée au niveau du vocabulaire pour les 
élèves qui ont de la peine avec le français oral, le mot “différence” a été 
compliqué à reformuler pour les élèves, deux élèves m’ont dit “c’est quand 
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par exemple toi tu as du noir et moi du rouge” et “XXX a des pantoufles 
comme ça et moi comme ça”. 
La drôle de fleur n’était pas utile pour la fin de séquence à mon avis et 
également selon l’avis de ma PRAFO. Les images lui paraissent trop 
artistiques, l’histoire trop philosophique (à proposer à partir de la primaire, 
pas en enfantine ou l’enfant apprend à se comprendre lui-même).  
Aucun élève n’a trouvé de lien entre Pouet-Pouet et la drôle de fleur, après 
aide de ma part, une élève a su dire “ils sont les deux seuls”. J’ai repris le 
terme différent mais je ne pense pas que mes élèves aient compris le but du 
lien.  
Lorsque j’ai demandé aux élèves si la différence était bien ou pas bien, la 
plupart m’ont dit pas bien car “c’est mieux d’être comme les autres”. Je me 
suis retrouvée coincée et j’ai dit que la différence était positive car chacun 
avait ses qualités mais je ne pense pas que les élèves aient enregistré 
l’information. 
 
Traces: 
Les dessins des différences sont pour la plupart des élèves bien compris, mais 
pour certains la consigne n’a pas été comprise ou n’avait pas la maturité 
suffisante pour le travail. Tous les élèves ont relevé une appartenance et une 
différence seulement physique car la plupart n’en trouvait pas deux (la couleur 
de peau, les cheveux, les habits) malgré mes exemples tels que: l’âge, les 
frères et sœurs, la langue..., trop compliqué). 

Séquence 
entière  

Bonne séquence globale, bonne participation des élèves. 
À mon avis, elle est un peu trop frontale et peu adaptée à des élèves 
allophones (on aurait pu proposer des images pour structurer l’histoire, ou des 
exemples concrets pour parler de la différence). 
Les traces sont intéressantes et pertinentes pour le niveau des élèves. 
Les questions sont adaptées MAIS ma PRAFO m’a souligné qu’il faut déjà 
parler des différences et ensuite des appartenances chez les enfants de cet âge 
là (c’est ce qu’ils voient en premier chez les autres et c’est trop difficile de 
chercher les appartenances), il est aussi important de leur dire que tout le 
monde est différent et que c’est ca qui fait la richesse de l’humain, fin de 
séquence un peu rose à son avis, elle trouve qu’on essaie de “cacher” la 
différence par l’appartenance. 
Le temps de la séquence est top à mon avis, attention à ne pas la faire durer 
plus longtemps par un questionnement long. 
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11.3.2 Journal de bord séquence Roxane  
 

Etapes Remarques, traces 

Etape 1 Remarques:  
Je ne suis pas sûre que les élèves aient tous inventé la suite de l’histoire par 
rapport au début mais plutôt par rapport à ce qu’ils ont appris en classe ces 
derniers temps (thème de la classe: les moyens de transport, les alphas: le 
monstre pour le son « mmm », etc.). Cependant, je ne leur ai pas donné 
d’exemple afin que cela vienne complètement d’eux.  
 
Traces: 
Ce que les élèves ont proposé (inventer la suite de l’histoire):  
un monstre qui va arriver dans l’école 
Mimie et Pouet Pouet vont devenir ami avec un chien 
un avion va arriver et prendre Pouet Pouet 
Pouet Pouet ne sera plus fâché et il va devenir ami avec les autres poussins, 
Pouet Pouet ne sera plus triste.  

Etape 2 Remarques:  
Les élèves ont été attentifs, ils ont bien su répondre aux questions de 
compréhension sur la deuxième partie (comme lors de la première partie) du 
livre ainsi que les questions sur les personnages.  
Les élèves ont bien su expliquer pourquoi ils ont dessiné et choisi d’être tel ou 
tel personnage. Les dessins sont très ressemblants aux personnages du livre. 
J’avais laissé cependant au tableau les images des personnages utilisés pour la 
discussion sur ces derniers pendant que les élèves dessinaient. J’ai pris les 
images des pages suivantes pour les personnages: pour Pouet Pouet la page de 
couverture du livre, pour Mimie la page 7 (j’ai coupé, gardé et agrandi que 
Mimie), pour les autres élèves la page 2. 
 
Traces:  
J’ai gardé tous les dessins de mes élèves.  
2 élèves ont choisi comme personnage Poussinator car il est méchant et ils 
aimeraient être méchants comme lui. Surprenant! 
Certains ont choisi un des personnages en fonction du genre ou de la beauté. 
La majorité ont tout de même choisi à cause de la gentillesse ou de l’amitié.  

Etape 3 Remarques:  
Les élèves ont bien su mettre en avant le mot et les notions de différence lors 
des discussions. Ils ont également eu de la facilité à trouver des différences 
par deux avec leur copain quelles soient physiques ou autres, Cependant, ils 
ont plus de peine à trouver des points communs. Lors des dessins, ils ont 
souvent mis en avant les deux, c’est à-dire les différences physiques et les 
points communs.  
L’analyse des images du deuxième album leur a beaucoup plu et ils ont bien 
su faire les liens entre la fleur et Pouet Pouet.  
 
Traces:  
J’ai gardé tous les dessins de mes élèves. 
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Je trouve très intéressant car souvent sur les dessins les deux personnages 
dessinés sont identiques.  

Séquence 
entière  

Dans l’ensemble j’ai l’impression que les élèves ont eu du plaisir tout comme 
moi j’en ai eu.  
Il est vrai que la séquence est beaucoup frontale mais le problème est que de 
faire moins de frontal rallonge énormément la séquence… 
Je pense que de faire un dessin avant de parler des personnages n’apporte pas 
beaucoup car les élèves ont la majorité su me dire quel personnage il 
choisissait et pour quelles raisons avant de faire le dessin.  

  



Résumé 
 

Dans ce mémoire professionnel, une séquence d’enseignement a été réalisée et pensée dans 

une perspective d’éducation à la citoyenneté. En effet, les thèmes de la différence et de la 

bienveillance y sont travaillés avec comme support deux albums de la littérature de jeunesse, 

qui sont les suivants: Pouet Pouet de Magali Bonniol et de Pierre Bertrand (2009) et La drôle 

de fleur de Géraldine Renault et Naomi Katsu (2015).  

Notre but premier a été de pouvoir proposer une séquence d’enseignement  aux enseignants de 

1-2 HarmoS du canton de Vaud. Nous avons donc proposé une première version de notre 

séquence à six classes tests de 1-2 HarmoS, puis nous nous sommes entretenues avec les 

enseignantes qui nous ont permis de travailler notre séquence, afin de pouvoir en proposer une 

deuxième version améliorée. 

 

Cela nous a amené à la question de recherche, qui nous a suivi tout au long de notre mémoire: 

« Quelles caractéristiques selon les enseignants et concernant notre séquence d’enseignement 

autour d’albums permettraient la prise en compte des différences dans une classe de 1-2 

HarmoS ? ». Plusieurs caractéristiques sont ressorties suite aux analyses des entretiens, telles 

que l’approche des enseignantes face à la séquence, des supports attrayants pour soutenir la 

discussion comme nos deux albums choisis, la répétition constante concernant la bienveillance 

et les différences, un travail sur le long terme durant l’année scolaire et la connaissance des 

termes pour l’enseignant.  
 

Nous avons sélectionné plusieurs thèmes qui sont présents tout au long de notre mémoire et 

qui nous ont permis de pouvoir réaliser des analyses complètes sur la base des entretiens avec 

les enseignantes. Ces thèmes sont les suivants : la littérature de jeunesse, la différence, 

l’intégration et l’inclusion.  
 

De nos analyses, plusieurs résultats significatifs sont ressortis, tels que l'appréhension des 

enseignantes face à des textes métaphoriques, le manque de connaissance des termes 

“intégration et inclusion” ou encore le manque de considération d’élèves à besoins particuliers.  

 

Mots clés: littérature de jeunesse, albums, différence, éducation à la citoyenneté, intégration, 

inclusion, séquence d’enseignement.  

 


