Les élèves de 5ème 7 du collège Paul fort participent à un cycle d’ateliers avec
l’Association Le cri de la plume dans le cadre du projet autour de « La
différence ».

ATELIER N°2 – 18 octobre 2021

Le sens de nos différences
Constats après une petite expérience :
Nous sommes tous différents
On a tous des goûts, caractères, expériences, familles différentes
On peut être curieux des différences des autres
On peut ne pas comprendre que les autres soient différents
On peut vouloir être comme les autres
On peut affirmer ses goûts (« Les autres ne vont pas me faire changer »)
Selon si on est dans la majorité ou la minorité, on peut se sentir gêné, honteux, détaché,
rejeté, humilié, heureux, fier, inclus

Quand sait-on qu’on est différent ?
Par l’expérience vécue avec les autres (par ex. : pendant les cours)
Par la vue, le regard (par ex. : sur la tenue vestimentaire)
Par la communication (par ex. : la façon de parler, l’accent)
On peut être différent selon les contextes

Quand on se rend compte qu’on pense différemment des autres
Quand on a des gestes, des attitudes, des comportements différents
on peut se percevoir d’une manière alors que les autres nous voient différemment
Les autres peuvent confirmer qu’on a une différence
Les différences peuvent nous mettre mal à l’aise, on peut vouloir se défendre
On peut se rapprocher d’autres gens qui ont les mêmes différences
Dans notre propre famille il y a des différences
La maladie peut-elle être une force ?
La maladie faite souffrir
On peut être fort malgré un handicap
On peut garder l’envie, la volonté
Mais parfois la volonté n’est pas suffisante
« Rien n’est impossible » - on peut faire un sport adapté, les autres peuvent nous aider à
faire un sport adapté, comme dans Handisport
On peut faire preuve de solidarité
La maladie n’arrête pas le monde
Est-ce qu'il y a des avantages à être différent?
Oui parce qu'il y a des personnes qui nous aident, s'occupent de nous
On développe d'autres capacités (sensorielles, mémorisation...). Par exemple, on peut
être dysléxique et être intelligent, célèbre
On peut avoir des choses en plus
On peut faire des progrès, en s’entraînant
Il faut du courage, être fort
Pouvons-nous réagir quand il y a un problème face à une différence ?
Qu’est-ce qui peut poser problème ?
Il y a des choses qu’on ne peut pas faire quand on est différent (par ex. : monter les
escaliers en fauteuil, ouvrir les ports, attraper un produit au supermarché)

Certaines personnes peuvent avoir du mal à s’exprimer, à articuler, à se faire
comprendre
Elles peuvent subir du rejet, du harcèlement.
Les différences peuvent être physiques (gros, maigre, couleurs de cheveux, vêtement)
mais aussi sociales (riche, pauvre)
Quelles réactions sont possibles
on peut aider (ça peut être positif ou négatif)
se moquer
ignorer (la personne ou la différence)

