Guide
d’apprentissage

Microformations sur la profession enseignante
Communication en contexte de diversité
Ce guide d’apprentissage est conçu pour les leadeurs
pédagogiques et les communautés d’apprentissage.
On peut aussi l’utiliser pour explorer la communication
en contexte de diversité à son propre rythme.

La diversité en milieu scolaire prend plusieurs
formes. Comment la diversité au sens large,
qu’elle soit culturelle, linguistique, cognitive ou
affective influence-t-elle la communication avec
les élèves ?

Ce guide d’apprentissage est conçu pour être utilisé après
avoir visionné l’extrait vidéo :

Cliquez ici pour la vidéo

Idée principale : « Comment bien se préparer afin de répondre aux besoins des élèves en
fonction de leur diversité ? »

Points clés :

Questions de réflexion /discussion :

•

•

Dans quel contexte avez-vous senti que vous
étiez différent des autres ?

•

Quelles sont les étapes à suivre, telles que
présentées dans la pyramide d’intervention ?

•

Comment pouvez-vous établir une relation
affective avec vos élèves ? Pourquoi est-ce
important ?

•
•
•
•

•

•

La diversité en milieu scolaire prend plusieurs
formes : culturelle, linguistique, cognitive,
affective.
L’école est une microsociété qui reflète ce qui
se passe dans la grande société.
La diversité linguistique existe dans les écoles
francophones.
Comme enseignant vous êtes des dépisteurs
de différences et de diversité.
La réponse à l’intervention utilise une
pyramide à trois niveaux pour décrire les
stratégies, les supports et les interventions qui
répondent aux besoins scolaires et
socioémotionnels des élèves.
La communication et une relation affective
sont essentielles afin de bien répondre aux
besoins particuliers de tous nos élèves.
Une ouverture d’esprit et l’acceptation des
autres sans jugement sont des valeurs
essentielles pour bien travailler dans nos
milieux diversifiés.

Pour plus d’information :
•

Faire une différence

•

Transferts des savoirs, savoirs des pratiques

•

Ici, tout le monde est le bienvenu

•

Les composantes de la réponse à l’intervention
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