
# MIEUX VIVRE ENSEMBLE # NOTRE ECOLE #

EXPOSITION ARTISTIQUE – JEU DE DEVINETTES

Quand nous nous sommes penchés sur le concours Eduki, nous
avons réfléchi sur ce qu'était réellement un monde plus juste, plus
pacifiste et plus inclusif pour nous. Dans notre monde d'adolescents, le
quotidien se résume bien souvent à l'école et nos relations sociales au
cycle ou dans le monde numérique. 
Nous avons décidé d'essayer de rendre les adolescents  plus tolérants
envers les différences et les handicaps que pouvaient avoir leurs
camarades.
Un monde plus tolérant sera forcément plus pacifiste, plus juste et plus
inclusif.

Comment faire prendre conscience à nos camarades que les
différences ne sont pas toujours mauvaises, que le handicap n'est pas
toujours handicapant, que les jugements et les moqueries sont
blessantes ?

Nous avons choisi une action concrète : une exposition artistique dans
toute notre école et un jeu de devinettes.



Notre exposition artistique se présente sous 3 formes :

– des phrases 'choc'  en couleur collées dans les escaliers pour être
lues quotidiennement par nos camarades   'Punch Lines' avec des
# qu i rappe l len t le monde des réseaux soc iaux e t
malheureusement un harcèlement qui ne s'arrête jamais (voir la
liste des phrases # Punch Lines #  dans le document annexe)



– des bulles avec des mots clefs : nous avons choisi la forme de
bulles de bande dessinée pour rappeler la parole et qu'il faut parler
et réagir en cas d'injustice (voir document annexe pour connaître
toutes les bulles)

–



–  un jeu de devinettes avec des photos de célébrités collées sur des
formes géométriques en 3D suspendues au plafond ou sur des
panneaux accrochés aux murs. 'Trouvez le point commun entre
ces célébrités' ...les élèves réfléchissent et peuvent trouver la
réponse en dessous de la forme suspendue ou en levant un petit
cache en papier.
(toutes les 'catégories' sont citées dans le document annexe)



Le but de cette exposition et  de ce jeu est d'amener nos camarades à
réfléchir sur nos remarques et jugements au quotidien. Essayer de ne
pas voir les différences comme un défaut et de croire que tout est
possible malgré un handicap.
Il n'y a pas de 'normalité', tout le monde peut être sur le devant de la
scène et réussir. C'est pour cela que le jeu de devinettes met en avant
des stars de tout horizon : musique, cinéma, réseaux sociaux,
inventions …  # Le monde est riche de ses différences # . 

Le but était également d'aider certains adolescents mal dans leur peau à
accepter eux-mêmes leur différence ou handicap, mais aussi faire réagir
tous les témoins silencieux, les amener à parler. Ces punch lines sur les
marches d'escalier  ...un peu comme des leitmotiv à lire dès le matin.

Cette exposition a suscité beaucoup de curiosité de la part des élèves et
aussi des enseignants et même de tout le personnel de l'école : avant
même le thème, le choix de mettre beaucoup de couleurs, de formes en
3D suspendues …... Tout le monde s'est prêté au jeu, et c'était amusant
de voir un élève, un enseignant, un secrétaire ou le concierge lire un
panneau ou essayer de deviner le point de commun de ces célébrités.
Cette exposition a aussi amorcé des discussions entre  les élèves, ou
en classe en heure de maîtrise.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire nos recherches sur le choix
des célébrités en heure de Médias Images, à découvrir avec
stupéfaction le handicap ou la différence de certaines célébrités,



débattre longuement sur les mots clefs à mettre dans les bulles, les
Punch Lines à écrire, et sous quelle forme allons-nous exposer notre jeu
de devinettes ?
Un long travail de création pour mettre en forme toutes ces idées
(souvent en dehors des heures de cours)
Un long travail de collaboration entre nous  et avec notre professeur
principale

L'idée pour poursuivre ce projet (point 4 et 5)  serait d'avoir un budget
entre 1000CHF et 1500CHF pour acheter de nouveaux matériaux
comme du bois, des tissus colorés,des cadres ou une vitrine et créer un
BEL espace d'exposition dans notre école. Ces matériaux vont encore
plus embellir et mettre en avant  notre exposition et surtout faire en sorte
que celle-ci dure dans le temps et qu'elle puisse être exposée
également l'année prochaine à des dates précises comme nous l'avons
fait cette année. (Nous avons choisi  de l'exposer de fin février à fin
mars en lien avec les thèmes de l'égalité des droits). 
Si le budget arrivait assez vite, notre classe est motivée pour réaliser ce
travail d'ici la fin de l'année scolaire, sinon le calendrier ramenerait cela
à l'automne 2020 pour être prêts pour février 2021 ! Et si le succès était
encore une fois au rendez-vous, notre réalisation artistique pourrait être
exposée quelque temps dans d'autres cycles. Une exposition itinérante !
 

Pour le moment notre jeu et exposition sont dans le hall de l'école et sur
les escaliers. Vu le succès et le lien direct avec les problématiques
rencontrées au quotidien au sein de notre cycle, cette exposition va être
déplacée en salle de conférence   pour compléter une exposition de 10
bureaux 'Histoires gravées' sur le thème du harcèlement menée par
Action Innocence. Il va y avoir un planning d'inscription pour les visites
organisées des classes.
Ces visites amèneront très certainement de longues discussions en
classe en heure de maîtrise et des idées de débats ou témoignages.

Notre action a donc eu le but escompté : amorcer une réflexion
chez chacun d'entre nous sur les différences, le handicap, l'école
comme un lieu de vie, la tolérance pour mieux vivre ensemble.



LISTE ANNEXE

Catégories pour le jeu de devinettes des célébrités

– J'aime les garçons
– J'aime les filles
– Je suis bisexuel
– J'ai un gros nez
– Je suis en surpoids
– J'ai une maladie mentale
– Je n'étais pas très populaire à l'école
– Je suis daltonien
– J'ai un QI assez bas 
– Je suis autiste
– Je suis de grande taille
– Je suis en surpoids
– J'ai de grandes oreilles
– Je suis efféminé
– J'ai eu beaucoup d'acné
– J'aime le maquillage 
– J'aime les jeux vidéos
– J'ai été harcelé à l'école
– Je suis de petite taille
– Je sui un génie
– Je dyslexique
– Je n'étais pas très fort à l'école



Bulles

– Stop au harcèlement
– Non aux moqueries
– La paix commence ici
– La paix commence par moi
– Ecole pour tous
– Liberté et droits
– Tolérance
– Vivre ensemble
– Notre Ecole
– Vive les différences
– Il faut banaliser nos différences

Punch Lines dans l'escalier

– # vive les différences # 
– # notre école # 
– #  même pas drôle # 
– #  stop racisme # 
– #  je suis différent # 
– #  non à la violence # 
– # non au harcèlement # 
– #  je réagis # 
– #  je parle # 
– #  c'est vraiment pas marrant# 
– #  pas LOL # 
– #  tous humains # 
– #  ouverture d'esprit # 
– # tolérance pour tous # 
– #  non aux moqueries # 
– #  tous différents # 
– #  tous égaux # 
– #  liberté et droits # 
– #  vivre ensemble # 


