
Transcript

Theme 3: 
Diversity and difference
Cultural identity and marginalisation

Pour sensibiliser les jeunes enfants à la diversité et la leur faire comprendre et accepter, il 

faut d’abord les y exposer. Les enfants et les familles que l’on retrouve dans les services de 

garde constituent un excellent portrait de la diversité culturelle de la société canadienne. En 

les encourageant à reconnaître et à célébrer leurs origines et leur identité, nous pouvons les 

inciter à apprécier la diversité de notre monde.

On peut utiliser la nourriture, des photos, des articles, de la musique, des vêtements, des 

coutumes et des liens directs avec des gens pour illustrer la diversité culturelle. La clé 

consiste à intégrer cette diversité au lieu de simplement la souligner. La célébration des 

occasions spéciales permet d’exposer les enfants à divers traditions, mais le fait de cibler 

une culture en particulier ou d’en faire ressortir le côté « exotique » ne fait que l’écarter des 

autres et mettre les enfants qui s’y identifient dans une classe à part.

Les enfants qui connaissent les traditions et les occasions spéciales de leur propre culture 

développent un fort sentiment d’identité et d’estime de soi. L’estime de soi accentue les 

capacités des enfants à apprécier la culture de leurs amis.

Il est facile de créer un environnement englobant. Voici quelques conseils pour faciliter ceci.

• Montrez des activités, des articles et des concepts semblables entre différentes 

cultures pour illustrer diverses  « façons d’être ».

• Utilisez des photographies et d’autres images d’humains qui représentent les enfants 

et les familles de différentes origines raciales. Évitez les caricatures.

• Étiquetez le matériel dans plus d’une langue et plus d’une écriture.

• Avant de faire des comparaisons, il est important de les replacer dans le même 

contexte. Par exemple, comparez des pommes avec des pommes, des vêtements 

de tous les jours au Canada avec des vêtements de tous les jours au Kenya, un repas 

canadien traditionnel avec un repas vietnamien traditionnel, un rite haïda avec un rite 

écossais.
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