
Sensibiliser les jeunes enfants à 
la richesse des différences

8ème journée d’Assises fribourgeoises de l’Accueil de la Petite Enfance, 9 avril 2022

Bienvenue à toutes et à tous! 
Comment accompagner les enfants avec besoins spécifiques dans les structure d’accueil?

Charlet Magali, pédagogue en EPS au SEI-FR



Plan de la présentation

Comment est venue l’idée de tester un outil de sensibilisation à la différence par les livres ?

• Des remarques et observations récurrentes dans le contexte crèche

• L’idéal inclusif, entre obstacles et facilitateurs

• Une inclusion réussie c’est comment ? 

Présentation de l’outil de sensibilisation à la différence par le biais de livres pour enfant

• Stratégies pour l’inclusion 

• Importance des compétences sociales

• Emergence des attitudes de rejet très tôt dans l’enfance

• Présentation de l’outil et de quelques livres pour enfants



« On n’est 
pas formés 

pour accueillir 
un enfant à 

BEP. »

« Je ne suis pas 
sûre que ce soit 
bien pour lui 
d’être là… »

« Il joue plutôt 
dans son coin, il 

ne s’intéresse pas 
aux autres 
enfants. »

« Ça se 
passe bien, il 
ne dérange 

pas le 
groupe…»

« Elle crie 
et fait peur 
aux autres 
enfants.»

« On ne peut plus 
l’accueillir sans une 

personne 
supplémentaire. »

« Elle est toujours 
toute seule 
quand je viens la 
chercher… » « C’est trop 

compliqué de 
gérer aussi  le 
reste du 
groupe! »

Dans les situations d’inclusion, des remarques et observations récurrentes…

« Je ne sais 
pas toujours 

quoi répondre 
aux questions 

des autres 
enfants. »



Principes de base de l’inclusion : des bénéfices pour 
tous et chacun.e!

Modification de la terminologie 
:  de « handicapé » à « en 
situation de handicap »

1. Tout enfant a sa place
2. Membre à part entière du groupe
3. L’ordinaire doit rester ordinaire 

(l’ordinaire d’aujourd’hui doit se 
transformer pour devenir l’ordinaire de 
demain)

4. Centration sur la participation sociale
5. Inscrit dans le collectif
6. Appuis sur les compétences

L’inclusion apporte des bénéfices à la fois aux enfants à BEP, (des 
occasions d’interactions et d’initiatives plus nombreuses, plus de 
possibilité de progresser) aux pairs (compétences sociales, ouverture, 
créativité) et aux professionnels (actualiser ses connaissances, 
collaborer, communiquer, etc.)



La réalité de l’inclusion :
des obstacles et des facilitateurs…



Du côté des facilitateurs:

• L’attitude positive et le leadership des directeur.trice.s, facteur clé!

• Les ressources humaines (professionnels spécialisés dans/hors institution => renforce 
sentiment de compétence, l’adulte en +)

• La formation, les informations dispensées, la recherche

• La qualité générale de la structure -> l’enfant à BEP ne crée pas des dysfonctionnements il 
révèle les fragilités (fonctionnement) au sein d’une structure mais aussi les forces! (Irwin, 
Lero & Brophy, 2004) 

• La collaboration avec la famille, la communication dans l’équipe, l’interdisciplinarité

• L’attitude des personnes face à la différence

• Les politiques pour l’inclusion et la législation 

• Les expériences positives par le passé, la compréhension des bénéfices de l’inclusion



Du côté des obstacles:

- A tous les niveaux (politique, direction, professionnels, etc.) : certaines «résistances»  -> Attitudes, peurs 
et/ou «croyances», doutes par rapport à l’inclusion et ce qu’elle implique.

- Une inadéquation structurelle du fonctionnement des lieux (locaux, nombre d’enfants accueillis, type
d’activités proposées, format des activités proposées, etc.) -> importance d’organiser la journée et les 
activités pour que cela puisse convenir au plus grand nombre

- L’insuffisance en personnel d’encadrement !

- Le manque de formation du personnel sur les pathologies et/ou les techniques de prise en charge et/ou 
les modalités d’adaptation des activités et/ou les aménagements possibles, etc.

- Le manque de moyens et ressources (aides financières, coaching, formations, etc.)



Considérer les « résistances » comme des outils 
d’analyse de la situation pour faire évoluer

Faire en sorte…

1. Que chacun participe au changement
2. D’établir un climat et une culture favorable à l’intégration
3. D’informer suffisamment  les personnes impliquées
4. De laisser s’exprimer les résistances et les doutes sans les critiquer
5. D’étudier soigneusement les résistances exprimées et les inclure 

dans le projet de changement
6. De fournir les ressources et les supports pour faciliter le changement



Quelques observations concernant la présence d’un adulte de soutien

APPORTS…

Ce soutien peut prendre des formes variées : encourager et 
stimuler dans la réalisation d’une tâche, rappeler ou clarifier 
des consignes, montrer des comportements appropriés, 
sécuriser, soutenir dans les interactions sociales, guider 
verbalement ou physiquement, anticiper et accompagner les 
transitions, etc. (Martini-Willemin & Gremion, 2016, p. 35).

…et RISQUES

Prendre trop de place, être trop intrusif 
ou proactif (perte d’initiative et 
d’autonomie chez l’enfant),  mal jauger 
moments où présence est pertinente 
ou non

Faire obstacle aux interactions avec les 
pairs

Désinvestissement de l’équipe auprès 
de l’enfant à BEP (surtout si aide est 
externe à la structure)

Travail en individuel et pas en petits 
groupes de pairs

L’adulte de soutien devrait venir pour l’équipe et le groupe 
de pairs + que pour l’enfant, afin de renforcer les 
compétences présentes, de soutenir et coacher les EDE 
(empowerment)

Le soutien doit être bien pensé… et bien réalisé : anticiper



Une inclusion réussie c’est quoi ?
Des adaptations de l’environnement physique et social pour favoriser la participation de l’enfant à BEP

(Horn, Lieber, Sandall, Schwartz & Wolery, 2002)



Une inclusion réussie, c’est comment ?

Des moyens pour 
améliorer la 
qualité de 
l’inclusion sont 
connus

En bref, c’est une
expérience positive et

enrichissante
pour tous et chacun�

Un adulte en plus 
pour l’équipe est 
engagé 🎉🎉

Les bénéfices de 
l’inclusion sont 
identifiés 

Tous les enfants 
participent grâce 
à des stratégies 
bien pensées!

Le.la directeur.rice
est un.e leader qui 
croit aux bénéfices 
de l’inclusion 

Les peurs et 
doutes de 
chacun.e sont pris 
en compte

L’équipe se sent 
soutenue, formée 
et informéeLes ressources en 

présence sont 
mises en valeur et 
reconnues



Pourquoi sensibiliser les jeunes enfants à la différence?



Parce que stimuler le développement des 
compétences sociales devrait être un objectif 
prioritaire

Que l’enfant à BEP soit accueilli avec des pairs tout-
venants ne suffit pas, encore faut-il qu’il prenne part 
activement aux activités! Pour cela il faut des 
stratégies.

L’acquisition des compétences sociales : 
objectif n°1 des lieux d’accueil et objectif 
n°1 pour les enfants à BEP

Pourtant, les difficultés de l’enfant dans 
ce domaine = obstacle majeur à leur 
intégration!

Les compétences sociales chez le jeune enfant:

Orientation et maintien de l’attention
Initiation d’interaction
Prolongation d’une séquence d’interaction
Engagement dans les jeux de groupe
Organisation et direction de jeux
Imitation
Gestion des conflits



Pyramide des interventions de Brown, Odom et Conroy (2001)

Parce que c’est une stratégie 
« globale » qui peut améliorer 
les compétences sociales de 
chacun.e et être dispensée à 
tout le groupe



Parce que c’est dans la loi…

Selon la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » entrée en 
vigueur pour la Suisse en 2014, il est inscrit que : 
• Les États Par�es s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et 

appropriées en vue de [...] b) combattre les stéréotypes, les préjugés et les 
pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées [...] (c) mieux faire 
connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. 2. Dans le 
cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin les Etats Parties : a) lancent et 
mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de : [...] ii) 
promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une 
conscience sociale plus poussée à leur égard [...] b) encouragent à tous les niveaux 
du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une 
attitude de respect pour les droits des personnes handicapées [...] d) encouragent 
l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes 
handicapées et aux droits des personnes handicapées (Art. 8. Sensibilisation, 
CDPH, 2014). 



Parce que les que les attitudes négatives envers ce qui est « différent de 
soi »  apparaissent déjà au préscolaire :

Les attitudes négatives de la part de pairs ayant un développement dans la norme vis-a ̀-vis de pairs 
jugés «différents» et/ou porteurs de déficience émergent à l’âge préscolaire, entre 3 et 5 ans, et 
augmentent à partir de 5 ans (Dyson, 2005). 

Il est plus aisé de modifier les attitudes négatives émergentes tôt dans l’enfance que plus tard 
(Nasatir et Horn, 2003). 

Sans intervention pour promouvoir les relations entre pairs, les enfants tout-venants interagissent 
peu avec leurs pairs à BEP (Favazza, Phillipsen et Kumar, 2000). 

Vers 4 ans, les enfants commencent déjà à intégrer l’idée de norme (Gentaz, 2018). 



Pour agir sur le développement de la perception et de la compréhension
des différences chez les jeunes enfants 

La compréhension du monde chez les enfants entre 3 et 5 ans est 
essentiellement liée à leurs expériences perceptives et à leurs actions 
concrètes (Dyson, 2005). 
Les aspects physiques, visibles, d’une déficience entrent dans leurs 
champ de perception, mais certains aspects du développement
atypique de leurs pairs restent hors de ce champ. 
Ils sont attentifs aux caractéristiques comportementales et physiques 
mais peu attentifs aux déficiences moins visibles. 



Pour palier au problème des attributions

Le fait de ne percevoir que ce qui est visible peut engendrer chez les enfants 
tout-venants des attributions fausses quant aux difficultés de leurs pairs à BEP 

Si une adaptation visible est mise en place pour un enfant à BEP, comme une 
chaise roulante par exemple, l’enfant peut faire le lien avec « ne peut pas 
courir ». Si les comportements iden�fiés comme par�culiers sont dus à une 
déficience intellectuelle pour laquelle il n’y a pas d’indices extérieurs, l’enfant 
tendra à penser que son pair à BEP « ne fait pas d’effort » ou « désobéit ». 

Différence entre «ne veut pas» ou «ne peut pas».



Pour donner l’exemple

• L’adulte est un exemple pour l’enfant
• Prendre conscience de ses propres attitudes face aux difficultés

comportementales des enfants à BEP ou face au handicap
• Véhicule par son comportement, des signes d’acceptation et

d’ouverture (Han, Ostrosky, & Diamond, 2006) : si l’adulte réprimande
l’enfant à BEP qui présente des comportements inadéquats, le
message sous-jacent pour les pairs est « l’enfant «fait exprès» de
désobéir ». Or, si l’adulte se montre plutôt contenant, aidant et
encourageant, le message transmis aux enfants concernant leur pair à
BEP est « il a besoin d’aide », ce qui est très différent.



Pourquoi des livres pour sensibiliser les enfants en crèche ?

Support adapté au contexte crèche ou UAPE, déjà présent, utilisable à différents 
moments de la journée (transitions entre deux activités par exemple, pour 
« poser » le groupe)

Souvent, aucun support ne représentant les enfants porteurs d’une déficience 
n’est présent; permet de remédier à cela

Au-delà de l’objectif de sensibilisation à la différence, le moment de lecture au 
groupe d’enfants stimule différentes compétences chez eux (langage, F.E., 
imagination, capacités de représentation, etc.)



Déroulement de la recherche collaborative 
(printemps 2020)

• 3 crèches du Valais romand, 9 EDE, durant 1 mois
• Rencontre pour donner les grandes lignes du projet
• Sélection des livres + réalisation fiches de lecture
• Questionnaire pré-intervention pour les participants
• Prêt des livres + fiches de lecture + journal de bord
• Questionnaire post-intervention + focus group



Critères de sélection des ouvrages, quelques exemples:

Vie et quotidien du 
personnage porteur de 
handicap?

Relations entre les 
personnages?

Termes péjoratifs 
employés pour parler 
du personnage 
porteur de handicap ?

Date de parution et 
âge du public ciblé?



Exemple d’ouvrages sélectionnés



« My friend Isabelle »: une amitié entre 
un petit garçon et une petite fille. Des 
différences comme il y en a entre tous 
les enfants…





« Alice sourit »: une fillette en situation de handicap, 
qui est comme tous les enfants…



« La maison du crocodile
amoureux » : permet de
faire des liens avec les
aménagements faits
pour tous les enfants
dans les crèches.



Exemples d’ouvrages non retenus



« Lolo, l’autisme »: des aspects négatifs trop mis 
en avant… 



Résultats de la recherche (9 EDE, 3 crèches, 1 mois) :

• Principe de mettre l’accent sur les similitudes plutôt que les différences très 
apprécié

• Un peu plus d’acceptation et d’entraide de la part des pairs tout-venants 
vis-à-vis des pairs à BEP

• Enfants font des liens avec les livres lus, dans le quotidien de la crèche
• Plus de confort chez les EDE dans le dialogue sur les différences avec les 

enfants
• La combinaison d’expériences directes et indirectes est la plus efficace
• Envie de prolonger l’expérience sur toute l’année, dès le début de l’année
• La sélection de livres est utile et appréciée



Sensibiliser les enfants à la différence; une valise à outils (work in progress)

- Memento sur les compétences sociales, le développement des attitudes négatives, 
etc.

- Memento sur les bénéfices de l’inclusion
- Checklist pour sélectionner des ouvrages adéquats
- Proposition de sélection d’ouvrages 
- Fiches de lecture en guise d’exemple
- Journal de bord

- Idées d’activités pour favoriser la collaboration et les relations positives entre les 
enfants (expériences directes, expériences sensorielles, activités ciblant la 
coopération et les relations positives, etc.)

- Eventuellement impliquer la famille (1er groupe social de l’enfant



Merci pour votre attention 

Des questions? Vous pouvez me contacter sur
Magali.charlet@edufr.ch ou au 078 225 44 07

Certains ouvrages ne sont plus édités ou 
momentanément épuisés, mais vous 
pouvez en trouver quelques-uns d’occasion, 
notammment sur abebooks.fr (ou .com)…

mailto:Magali.charlet@edufr.ch
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