
Six façons d’adapter l’enseignement  
à la culture dès maintenant

1

Lorsque vos élèves éprouvent  
des difficultés, prenez une  

respiration supplémentaire. Avant 
de vous précipiter à leur aide de  

différentes manières qui confirment 
votre propre sagesse, prenez le 
temps de découvrir leur propre 

sagesse. Rassemblez vos élèves et 
posez-leur la question suivante :  

« Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui 
aimerait nous faire part d’un  

aspect de cette tâche qui lui semble 
difficile? » ou « Avez-vous vécu des 

expériences semblables qui  
pourraient vous être utiles pour  

réaliser cette tâche? » ou, encore,  
« Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui a 

une stratégie ou une approche  
à suggérer? » 

3

Encouragez la curiosité et 
 l’humilité chez vos élèves. 

Rappelez-leur ceci : 
 « Vos camarades de  

classe pourraient avoir  
d’importantes idées à ce 

sujet; alors posez-leur des 
questions, prêtez-leur  
attention et apprenez  
les uns des autres. »

2

Faites preuve d’une  
curiosité et d’une  

humilité véritables.  
Demandez-vous quelle 

sagesse vos élèves  
pourraient avoir à ce  

sujet. De quelles façons  
peuvent-ils gérer ce défi? 

Que puis-je apprendre 
d’eux et à propos d’eux 

aujourd’hui?   

4

Enseignez à vos 
 élèves qu’il faut du 

courage pour  
s’ouvrir aux autres 

et qu’ils doivent 
faire preuve de 

respect lorsqu’ils 
découvrent quelque 
chose de surprenant 

ou de nouveau.  

5

Lorsque vos élèves vous font 
part de problèmes que vous 

n’arrivez pas à résoudre,  
contentez-vous de valider leurs 
sentiments et leurs expériences. 

Dites-leur, par exemple :  
« Ça a l’air difficile » ou « Je vois 
pourquoi c’était si difficile » ou, 

encore, « C’est normal que tu 
ressentes de la frustration en  
ce moment ». Ne dites pas :  

« Essaie de garder une attitude 
positive » ou « C’est faux.  

Regarde le bon côté des choses » 
ou, encore, « Je connais  

la solution idéale ».  

6

Sachez que votre propre sentiment 
d’accablement est aussi valide que 

celui de vos élèves. Nous devons 
sensibiliser les élèves aux préjugés 

et aux partis pris qui sont enracinés, 
au racisme systémique, à l’iniquité 
historique et aux systèmes injustes 

parce que ces maux feront du tort au 
quotidien à certains de nos élèves.  

Ce sentiment est terriblement 
décourageant, mais nous devons 

résister à la tentation de l’éviter ou 
de le nier, car il constitue une source 

nécessaire de motivation nous 
menant à l’action.


