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Comment célébrer la diversité culturelle

 

Écoutez ces conseils de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance au sujet 

de la diversité culturelle et répondez aux questions ci-dessous.    [12]

1. Quel est le premier pas qu’il faut faire pour que les enfants comprennent et  

acceptent la diversité culturelle ?       [1] 

 

_________________________________________________________________________ 

2. Où peut-on trouver une image de la diversité culturelle au Canada ?  [1] 

 

__________________________________________________________________________ 

3. À part les photos et la musique, qu’est-ce qu’on peut utiliser pour sensibiliser les 

enfants à la diversité ? Donnez trois exemples.      [3] 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Au lieu de montrer simplement la diversité, qu’est-ce qu’il est important de faire ?  

            [1] 

 

___________________________________________________________________________ 

5. Si on cible une culture en particulier, quel peut en être le résultat ?    

            [1] 

 

___________________________________________________________________________ 
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6. Pourquoi est-il important que les enfants connaissent leur propre culture ? [2] 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Pourquoi l’estime de soi est-elle si importante chez les enfants ?   [1] 

 

___________________________________________________________________________ 

8. Donnez deux exemples de ce qu’on peut faire pour créer une ambiance diverse ?  

            [2]

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Réponses suggérés:

1. il faut les exposer à la diversité

2. dans les services de garde des enfants/ les garderies

3. Any 3 of:

de la nourriture 

des photos 

des articles 

de la musique

des vêtements 

des coutumes  

des liens direct avec des gens

4. l’intégrer

5. que les enfants de cette culture se sentent mis à part/isolés/ écartés

6. parce qu’ils pourront développer (1) 

afin qu’ils/ pour qu’ils développent un fort sentiment d’identité et d’estime de soi (1)

7. les enfants peuvent mieux apprécier la culture des autres

8. Any 2 of:

faire des activités de cultures différentes 

montrer des images de gens divers/de différentes cultures et races 

écrire des étiquettes en langues et écritures différentes

 comparer les façons de vivre de cultures différentes


