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Les lignes directrices visent à présenter aux enseignants le
projet META et ses ressources. META fournit une connaissance approfondie des méthodes et des outils efficaces
axés sur l’éducation à travers l’art pour réduire les disparités
dans l’apprentissage des élèves (pré-primaire et primaire)
provenant des groupes minoritaires. META développe une
méthodologie d’enseignement et d’apprentissage innovante
et collaborative pour les enseignants européens pour apporter une contribution à la citoyenneté européenne, à la cohésion sociale et à l’inclusion. Utiliser les arts comme moyen
pour enseigner permet à l’apprenant de travailler avec des
idées et de maîtriser l’apprentissage d’une manière à la fois
intellectuelle, personnelle, significative et puissante. Les arts
fournissent à l’enseignant un répertoire élargi d’actions et
d’activités pour présenter le sujet.
PRINCIPES FONDAMENTAUX: ÉDUCATION
INTERCULTURELLE PAR LES ARTS

Respect de l‘identité
culturelle de l‘apprenant
en proposant une éducation de qualité et adaptée
culturellement.

Fournit à chaque apprenant les connaissances
culturelles, les attitudes et
les compétences nécessaires pour réaliser une
participation active et
pleine à la société

INDICATEURS CLÉS POUR
L’INCLUSION SOCIALE
Accès à l’éducation
• Les élèves immigrants ont-ils les
mêmes possibilités d’accéder
à une éducation de qualité que
leurs pairs autochtones?
• Quelles politiques peuvent garantir l’accès à une éducation de
qualité pour les élèves immigrés,
en particulier ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés?
Participation
• Les élèves immigrants participent-ils (s’inscrivent et complet)
autant que leurs pairs autochtones?
• Quels sont les programmes de
réintégration efficaces pour les
jeunes en décrochage scolaire, les interventions préventives
pour les décrocheurs potentiels
et les programmes d’initiation
pour les élèves immigrants nouvellement arrivés afin d’encourager une meilleure intégration à
l’école?
Résultats d’apprentissage
• Les élèves immigrants sont-ils
aussi performants que leurs
pairs autochtones?

Favorise le respect, la
compréhension et la solidarité entre les individus,
les groupes ethniques,
sociaux, culturels et religieux et les nations

1

Lignes directrices pour les enseignants

Erasmus + KA3

Avril, 2018

Le projet META montre comment l‘expérience de l‘apprentissage à travers l‘art dans des contextes
formels aide à développer les compétences sociales et civiques et la prise de conscience culturelle.

Compétences
sociales et
civiques

Sensibilisation et
expression
culturelle

COMPÉTENCES CLÉS

Compétences
META

L’expérience pédagogique de META met en œuvre la cohérence des
objectifs d’apprentissage et des éléments sous tendant, par exemple interpréter l’état émotionnel et le comportement des autres; exprimer des sentiments par l’expression du visage, le langage gestuel et
corporel, le langage verbal et le ton; développer des styles cognitifs
et d’apprentissage plus intégrés; apprendre à comprendre le point
de vue d’un autre quand il est différent; être conscient des effets des
différentes émotions, par exemple sur le corps, l’humeur, le comportement, la façon dont les autres commencent à agir; être capable de
comprendre soi-même et de trouver un sens à ce qui s’est passé et
intégrer l’histoire de sa vie dans un ensemble cohérent; être créatif et
voir plusieurs voies à suivre et autour d’un problème.
META, selon l’UNESCO, reconnaît deux approches principales de l’Education Artistique, qui peuvent être mises en œuvre simultanément
et ne doivent pas nécessairement être distinctes:
•

•

«apprendre par les arts / la culture», l’approche montre comment
utiliser les expressions artistiques et les ressources et pratiques
culturelles, contemporaines et traditionnelles, comme outil d’apprentissage. Il vise à tirer parti de la richesse de la culture, des
connaissances et des compétences des sociétés pour améliorer l’approche interdisciplinaire de l’apprentissage dans toute une
série de domaines;

«apprentissage dans les arts / la culture», l’approche met l’accent sur la valeur des perspectives culturelles, des langues multi
et interculturelles et des langues sensibles à travers les processus
d’apprentissage. Ce type d’approche contribue à faire comprendre l’importance de la diversité culturelle et à renforcer les comportements qui sous-tendent la cohésion sociale.

DE L‘UE
1. Communication dans
la langue maternelle
2. Communication en
langues étrangères

3. Compétence mathématique et compétences de base en
science et technologie
4. Compétence numérique
5. Apprendre à apprendre
6. Compétences sociales et civiques
7. Sens de l‘initiative et
esprit d‘entreprise
8. Sensibilisation et expression culturelle

théâtre, poésie et écriture
créative

performances
musicales collaborer et jouer

jeu de cinéma imaginer les
émotions des
autres, distinguer
les émotions

chorégraphie de la salle de bal changement entre les couples

sculpture de conflit
- trouver des
solutions pour des
situations de
conflit réelles ou
inventées

Exemples d’outils pour développer les compétences interculturelles à travers les arts
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créer des images et étudier les
images
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Méthodes de développement de la compétence interculturelle par les arts
META met en évidence différentes méthodes de développement des compétences interculturelles à travers les arts. Les méthodes peuvent être regroupées et classées en types.
Expérience. L’apprentissage par l’expérience développe des attitudes de curiosité, de respect et d’ouverture, fournit des connaissances sur autres cultures et façonne des compétences de comparaison et d’analyse. Les meilleurs
résultats de l’application de cette méthode surviennent lorsque les expériences sont obtenues directement: communiquer et agir avec des personnes de cultures différentes. Les arts peuvent offrir de nombreuses possibilités
d’expériences pour faire face à des situations disjonctives telles que le choc culturel, les malentendus, les problèmes de communication, l’éloignement et pour traiter intentionnellement ces problèmes et les transformer en un
apprentissage significatif.
Activité coopérative. Les apprenants doivent être impliqués dans des activités de coopération avec des personnes
ayant des antécédents culturels différents. Un tel dialogue interculturel, non seulement en communiquant mais en
agissant ensemble, constitue la meilleure base pour développer des attitudes de respect et d’ouverture, source d’informations culturelles et de conscience sociolinguistique, développer des capacités d’écoute, d’observation, d’interprétation, d’analyse, et menant à l’adaptabilité, à la flexibilité, aux opinions ethno-relatives et à l’empathie. L’activité
coopérative aide à s’engager avec les autres et à mettre en œuvre quelque chose de valeur et de significatif avec
responsabilité et respect.
Méthodes expérientielles. En utilisant ces méthodes, les apprenants peuvent simuler différents scénarios où ils
doivent se comporter comme des représentants d’autres cultures et dans lesquels les coutumes culturelles et la
langue étrangère doivent être utilisées. L’apprentissage expérientiel ou l’apprentissage par l’action est plus efficace
que les conférences pour des raisons qui peuvent inclure les méthodes d’expérience, de comparaison, d’analyse,
de réflexion et d’activité coopérative. Pour exploiter ces méthodes par le biais des arts, il est pertinent de collaborer
avec des spécialistes bien formés, en tant qu’artistes.
Méthodes d’auto-évaluation. Les méthodes d’auto-évaluation permettent aux étudiants d’apprendre à connaître
d’eux-mêmes, par exemple, pour connaître leurs réactions possibles à d’autres personnes ayant des antécédents
culturels différents. L’avantage de la méthode est que les apprenants peuvent utiliser ces méthodes pendant l’apprentissage non formel, en tant qu’ateliers. L’inconvénient réside dans le fait que la connaissance de soi et l’auto-analyse de l’apprenant peuvent être médiocres et que les connaissances peuvent ne pas être simples et difficiles à
verbaliser.
Méthodes cognitives. Celles-ci peuvent être utilisées pour collecter des connaissances sur la diversité culturelle:
normes comportementales, attentes, structures sociales et politiques, histoire, religion, etc. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, par le biais de conférences, de séminaires, de discussions de groupe. L’avantage
de ces méthodes est la possibilité de présenter de grandes quantités d’informations sous une forme structurée et
efficace. Le principal inconvénient est qu’ils mettent beaucoup l’accent sur l’intelligence des apprenants.
Méthodes d’attribution. Les méthodes d’attribution aident les apprenants à voir une autre perspective culturelle
avec l’analyse des comportements. Les apprenants peuvent être encouragés à tirer des conclusions basées sur
des faits. Les méthodes telles que l’expérience, la comparaison, l’analyse, la réflexion et l’activité coopérative sont
utilisées efficacement dans l’éducation formelle, informelle et non formelle. Tous peuvent être adaptés au développement de la compétence interculturelle à travers les arts.
Méthodes comportementales. Les méthodes comportementales peuvent être considérées comme une extension
des méthodes cognitives. L’objectif principal de ces méthodes est d’aider à obtenir des comportements efficaces
et à remplacer les comportements inappropriés. L’avantage des méthodes comportementales est la possibilité de
pratiquer des comportements réellement différents, mais l’inconvénient devient évident lorsque les changements de
comportement nécessitent de grands efforts.
Comparaison. Lors de l’utilisation de cette méthode, les apprenants peuvent comparer ce qui est rare avec ce qui
est commun et évaluer l’inhabituel non pas comme «pire» mais comme «différent»: la comparaison pour la valeur
doit être remplacée par une comparaison pour la compréhension. Les différences peuvent être vues sans porter
de jugement tout en exprimant le respect et la compréhension pour les personnes ayant des antécédents culturels
différents. Prendre le point de vue des autres aides à développer des attitudes de respect et d’ouverture, des compétences de comparaison et donne des connaissances sur la construction des stéréotypes.
Analyse. Les apprenants peuvent analyser le sens caché des actions, valeurs et croyances d’autres personnes et
chercher une explication de la dissemblance dans leurs actions, leurs valeurs et leurs croyances. Cette méthode
peut s’appliquer, par exemple, lors de discussions, de réflexions sur soi, lorsqu’on interroge ses propres actions,
valeurs et croyances, observations ou recherches pédagogiques. L’analyse aide à développer des attitudes de curiosité, des compétences d’analyse et d’interprétation et étend la connaissance des contextes culturels, des rôles et
des impacts de la culture sur les actions, les valeurs et les croyances des autres.
Réflexion. Cette méthode de développement des compétences interculturelles est étroitement associée à l’éducation non formelle en raison du temps et de l’espace spéciaux qu’il faut fournir pour la réflexion des apprenants.
Trois méthodes décrites ci-dessus (expérience, comparaison et analyse) doivent être accompagnées de la méthode
de réflexion. La réflexion peut avoir lieu au moment des discussions sur l’expérience obtenue, la connaissance
gagnée et les compétences acquises au cours du processus d’apprentissage. La méthode de réflexion développe
les attitudes d’ouverture des apprenants, les connaissances sur la conscience culturelle de soi et les compétences
d’évaluation et de relation.
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Dans ce cadre, une innovation majeure dans l’éducation à travers les arts est celle d’un programme qui
ne consiste pas à apprendre l’art, mais à apprendre à
travers les arts en tant que méthodologie. L’art devient
un outil dans la discussion de l’égalité et de l’intégration / inclusion des minorités en promouvant les compétences individuelles et de groupe, les approches de
la diversité et en provoquant des changements dans
les organisations et les systèmes.
META a analysé les impacts de l’éducation par les arts
dans les 40 études de cas sélectionnées. Les études
de cas ont montré une grande variété de domaines artistiques et une large gamme d’approches de l’Éducation Artistique. Par conséquent, META a identifié 7 dimensions et critères clés, indispensables à la réussite:
1. Dimension normative et institutionnelle:
durabilité normative et institutionnelle, continuité, systématisation, consolidation, intégration, transférabilité, cohérence avec
les directives ou indications nationales /
internationales, outils d’évaluation de la
présence, durée, évolutivité / reproductibilité, diffusion dans d’autres écoles / réseau d’école, cohérence / intégration avec
le curriculum, cohérence / intégration avec
les programmes scolaires, mise en réseau
(projets de partenariat)
2. Dimension endogène: intégration, pertinence, valorisation du patrimoine territorial,
valorisation des arts des minorités, transformations culturelles intra-groupe
3. Dimension professionnelle: spécialisation,
différenciation,
inter-professionnalisme,
enseignants, médiateurs, artistes, experts,
travail d’équipe (enseignants), travail d’équipe (enseignants / opérateurs) et activités
de formation spécifiques
4. Dimension méthodologique: cadre théorique, intégration pédagogique, planification

(objectifs, contenus, méthodes, techniques
et évaluation), filière disciplinaire d’intégration, relation entre éducation non formelle et formelle (ateliers), implication des familles et des communautés, évaluation de
l’apprentissage
5. Dimension individuelle: acquisition de
compétences, développement et promotion de l’identité et de la personnalité et
des compétences sociales, acquisition de
compétences créatives, culturelles et artistiques, compétences sociales telles que
coopération d’équipes l’efficacité et la compétence sont importantes à considérer
6. Dimension économique: viabilité financière, type de financement, financement
systématique, canaux / formes de financement, range
7. Dimension d’impact: efficacité / efficience,
transformation / changement, pertinence,
résultats d’apprentissage obtenus (mesurables), résultats en termes de changement, diffusion régionale / nationale / internationale.

META RESOURCES… comme une boîte à outils pour les enseignants
Toutes les ressources de META sont disponibles gratuitement sur le site Web. Les enseignants peuvent les télécharger et les utiliser. META demande simplement de citer la source. Les ressources les
plus pertinentes sont également présentées en français, italien, espagnol, allemand et romain.
Meta Flyer
Minority Education Through Arts (META) 2016
Minority Education Through Arts (META) Newsletter Autumn 2017
META Case Studies Report
META Competence Framework
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Sources of evidences
Available Scientific literature
EU literature
META Case study report
Reports and other documents from similar art-based projects
META Piloting Reports
META Methodology
META Competence Framework
META Advocacy Reports
META Impact Evaluation
META Dissemination Audit
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