SÉQUENCE FORMATIVE N°10

MODULE 1

CE QUI EST INFLUENCÉ PAR LA CULTURE
2 heures.

Durée

Approfondir la notion de culture en soulignant combien elle influence nos façons
d’agir, penser, percevoir et sentir.

Objectifs

Supports informatifs et explicatifs

Supports et
matériel
nécessaires

Ce qui est influencé par la culture.
Élément théorique : La culture.
Élément théorique : La culture et Réflexions et débats interculturels.
Pour consulter et télécharger les supports, voir thématique « Ce qui est influencé
par la culture » dans la Bibliothèque WEB du DISCRI.

Déroulement
général

Déroulement
Étape 1

La séquence se déploie en deux étapes :
 Étape 1 :

Approfondir la notion de culture.

 Étape 2 :

Sur le chemin de l’intégration citoyenne.

Approfondir la notion de culture
Le formateur ou la formatrice pose la question suivante : Pouvez-vous énoncer
des façons d’agir, penser, sentir, percevoir (autrement dit, des façons d’exister ou
de vivre) qui sont influencées par la culture ?
Pour stimuler la réflexion, il-elle rappelle quelques-unes des caractéristiques de la
culture présentée dans la séquence formative n°5 : Introduire la notion de culture
- La Culture en synthèse et donne, si besoin, quelques exemples en s’appuyant
sur les fiches de contenu informatif et explicatif Ce qui est influencé par la culture
et Réflexions et débats interculturels.
Le formateur ou la formatrice inscrit sur une ou plusieurs grandes feuilles les
façons d’exister influencées par la culture qui ont été identifiées par le groupe.
Supports informatifs et explicatifs

Ce qui est influencé par la culture.
Élément théorique : La culture.
Élément théorique : La culture et Réflexions et débats interculturels.
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Déroulement
Étape 2

Sur le chemin de l’intégration citoyenne
Le formateur ou la formatrice demande aux participant-e-s :


les éléments qu’ils-elles retiennent de cette séquence ;



ce qu’ils-elles ont appris et désappris ? ;



dans quelle mesure et de quelle façon, ils-elles en tiendront compte dans
leurs comportements et actions ?

Il-elle les invite à remplir les Fiches « L’arbre des connaissances » et « Sur le
chemin de l’intégration ».
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