
Oral du 25/03     :

Nouvelle problématique : Quelques voies pour faire découvrir une nouvelle culture aux élèves en 
REP, en passant par l'art.

Je me base donc sur le fait que l'ouverture à l'autre est difficile puisqu'elle peut être différente de la 
notre.

Peut-on parler d'expérience personnelle ? → le fait d'être confronté aux différentes cultures depuis 
l'enfance permet d'accepter au mieux les autres et favorisent la curiosité des élèves dans le but d'une
recherche de compréhension de l'autre.

La mixité sociale a une importance. Il est plus simple d'accepter la différence quand 
l'environnement le permet. Les écoles REP ont que très peu de mixité sociale. Il est donc difficile de
vouloir faire intégrer une autre culture car bien souvent l'école part aussi de la culture des élèves 
pour instaurer une curiosité.

Mise en place d'un projet nommé « Nouvel an chinois » (assez difficile entre les multiples grèves, le
manque de personnel et le corona virus) :

Avec les petits :
• c'est plus simple de les intéresser (Surtout avec l'astrologie chinoise)
• ils entrent plus facilement dans les activités et sont curieux

Avec les plus grands :
• c'est plus compliqué de les intéresser. Certains en les poussant un peu, finissent par entrer 

dans l'activité
• certains ont du mal à y entrer puis lorsque l'on parle d'échange, ils se prêtent plus aisément 

au jeu (calligraphie chinoise – arabe)

Remarques :

• ils confondent la culture japonaise et chinoise : surtout avec les mangas, la nourriture 
(sushis), etc...

• ils ont beaucoup de préjugés ( chinois = yeux bridés, chinois= mangent de tout, etc..)
• ils se basent sur leurs origines quand ils font preuve de curiosité
• la culture culinaire reste celle qui fait moins peur. Mise en place d'une activité cuisine avec 

la confection de « perles de coco ». Ils ont adoré et voudraient faire d'autres activités de 
cuisine chinoise

Je compte noter toutes les remarques et les comparer entres elles.

Le projet devait se terminer sur une présentation de conte chinois. Les activités manuelles devaient 
servir durant la présentation finale.



Je reste un peu perdu au niveau de la voie à suivre pour mon mémoire.

Je devais avoir des entretiens la semaine dernière mais les événements actuels ne m'ont pas permis 
de les mener.
Je suis donc en attente d'une réponse de ceux que je devais interroger pour éventuellement les faire 
par skype ou autre.


