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Pour une école ouverte à la diversité
Guide pédagogique proposant des informations et des pistes d'activités pédagogiques
concernant le respect de la diversité sexuelle, le problème de l'homophobie et les
stratégies et les moyens pour la combattre.
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Genre et santé

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Guide de 140 pages, reliure à spirales.
Il comprend quatre parties :
Première partie :
Objectifs du guide : pourquoi, quand et comment parler de l'orientation sexuelle et de l'homophobie en milieu scolaire.
Deuxième partie :
Connaissances sur les orientations sexuelles, sur l'histoire de l'homosexualité ainsi que sur les manifestations et les effets de l'homophobie sur les jeunes.
Troisième partie :
24 activités à réaliser en classe et dans les milieux éducatifs. Les activités ont été conçues pour les élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires.
Quatrième partie :
Un inventaire de ressources qui permettront aux professeurs et aux intervenants d'enrichir leur démarche éducative auprès des jeunes.
Télécharger le document (PDF)
Concept:
Ce guide pédagogique propose aux professionnels de l'enseignement des informations et des pistes d'activités pédagogiques concernant le respect de la
diversité sexuelle, le problème de l'homophobie et les stratégies et les moyens pour la combattre.
On trouvera dans ce guide des informations concernant :
– les difficultés vécues par les jeunes gays, lesbiennes et bisexuel·le·s en milieu scolaire ;
– les difficultés vécues par les jeunes ayant un ou des parents homosexuel·le·s ;
– les définitions et les notions de base concernant l'homosexualité et la bisexualité ;
– les rôles sexuels, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ;

– les manifestations et les effets de l'homophobie ;
– l'affirmation de soi et le respect des autres et de la diversité sexuelle ;
– les stratégies pédagogiques pour combattre l'homophobie à l'école ;
– les ressources disponibles.
Objectifs
Contribuer au développement d'un milieu scolaire davantage respectueux de la diversité sexuelle (une école où l'étiquetage, le harcèlement et toute autre
forme de violence homophobe ne sont pas tolérés).
Présenter des stratégies et des moyens pour combattre l'homophobie.
Fournir des éléments d'apprentissage relatifs à la lutte contre toute forme de discrimination et à la déconstruction des stéréotypes, afin de permettre le
développement individuel de chacun.
Conseils d'utilisation
Bien qu’il s’adresse principalement au personnel enseignant des écoles primaires et secondaires, cet outil peut aussi intéresser les professionnel·le·s non
enseignant·e·s, les intervenant·e·s en milieu scolaire ou dans le domaine de l’aide à la jeunesse, les animateurs / animatrices de mouvements de jeunesse, les
éducateurs et éducatrices, les parents.
Bon à savoir
Cet ouvrage se réfère à diverses expériences ayant déjà été menées en milieu scolaire. Des outils comme « Maarten heeft twee mama’s ! » développé en
Flandre, la brochure québécoise « Démystifier l’homosexualité, ça commence à l’école » et le manuel « S’orienter dans la diversité. Comprendre les différences
culturelles et sexuelles des adolescents » édité dans le cadre du projet européen TRIANGLE, ont inspiré le présent document, de même que les pistes
proposées par l’association suisse Lambda Education. Le contenu de cet ouvrage a fait l’objet d’une discussion au sein d’un comité d’accompagnement
constitué de représentant·e·s d’associations LGBT et d’enseignant·e·s.
Rédaction:
Tanguy Pinxteren, avec la collaboration de Florence Tamagne.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Gouvernement de la FWB
Présidence du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Place Surlet de Chokier 15-17
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 801 72 11
http://gouvernement.cfwb.be - http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=9833&do_check=

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be

Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Commentaire :
Ce guide pédagogique, conçu en Communauté française de Belgique, propose aux professionnels de l'enseignement des informations et des pistes d'activités
pédagogiques qui ont pour objectif de contribuer au développement d'un milieu scolaire davantage respectueux de la diversité sexuelle.
Il aborde le problème de l´homophobie dans un contexte global d’acceptation et de respect et présente des stratégies et des moyens pour la combattre.
Des points de vue complémentaires y sont envisagés :
-Comment s´attaquer aux causes de la souffrance des enfants qui se sentent différents ?
-Comment s´ouvrir à la diversité et l´accueillir comme une richesse ?
-Comment mettre en œuvre l´évolution du cadre légal tant belge que communautaire (modifications des lois sur le mariage et la filiation, lois antidiscriminations, décret sur les Missions prioritaires de l´école) ?
Le manuel s´articule en quatre parties :
La première partie présente les objectifs du guide : pourquoi, quand et comment parler de l´orientation sexuelle et de l´homophobie en milieu scolaire
La deuxième partie offre des connaissances sur les orientations sexuelles, sur l´histoire de l´homosexualité ainsi que sur les manifestations et les effets de
l´homophobie sur les jeunes
La troisième partie propose 23 activités à réaliser en classe et dans les milieux éducatifs. Les activités ont été conçues pour les élèves fréquentant les
écoles primaires et secondaires
La quatrième partie comprend un inventaire de ressources qui permettront aux professeurs et aux intervenants d´enrichir leur démarche éducative auprès
des jeunes
Si l’outil fournit différents éléments concrets et soutenants pour aborder la question avec les jeunes, il ne dispense pas l’utilisateur d’une réflexion personnelle,
voire en équipe, par rapport à cette thématique.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Centré sur l'approche et le respect de la différence.
Points d'attention :
Proposé comme un programme, mais utilisation unique possible.

Sujets abordés :
Orientation sexuelle, homophobie, discrimination, stéréotypes.

Complémentarité :
Filles et garçons : Question de respect (Valorémis)
Date de l'avis : 22 novembre 2007
http://www.pipsa.be/outils/export-197239359/combattre-l-homophobie.html?export
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