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Nous voulons favoriser le rapprochement 
culturel et l’inclusion pour en finir avec 
les préjugés, la discrimination et la 
radicalisation.

Notre programme de sensibilisation à 
la diversité culturelle, signé PAAL, prend 
pour référence le Programme de formation 
de l’école québécoise et ses principes 
fondateurs. Le programme est composé 
d’une série de quatre à douze ateliers 
portant sur diverses cultures du monde. 

PAAL est un organisme artistique qui a pour mission 
d’ouvrir le dialogue entre communautés et favoriser 
l’intégration multiethnique, au moyen d’ateliers animés, 
créatifs et innovants.

Sensibilisation à la diversité culturelle

L’école est le « lieu 
privilégié pour 
apprendre à respecter 
l’autre dans sa 
différence, à accueillir 
la pluralité, à maintenir 
des rapports égalitaires 
et à rejeter toute 
forme d’exclusion ». 
L’école doit également 
« développer des 
attitudes d’ouverture 
sur le monde et de 
respect de la diversité ». 

Programme de formation de 
l’école québécoise,  chapitre 3 
« Les domaines généraux de 
formation ». Prévus en règle 

générale pour 25 
participants.

Tous les matériaux 
sont inclus.

Donnés indifféremment en 
français, en anglais ou en 
espagnol, selon le besoin.

L’atelier peut avoir lieu en 
classe.

Durée de deux 
heures.

www.paalmtl.org

Partageons 
le monde.



cultures différentes 
dans le territoire 
montréalaise.

+150

Lors de chaque atelier, nous partageons 
un conte, un mythe ou une légende, puis 
nous nous servons ensuite des arts et de 
diverses techniques artisanales afin de 
(re)découvrir l’histoire et les traditions 
de différents peuples. La période 
d’échange est un moment important de 
nos ateliers, puisqu’elle permet le partage 
d’expériences et d’opinions dans un climat 
amical et ouvert.

 Le programme PAAL fonde ses principes 
sur le domaine général de formation 
« Vivre-ensemble et citoyenneté », et 
sur le programme d’Éthique et culture 
religieuse, cultivant la « reconnaissance de 
l’autre et la poursuite du bien commun ». 

Le domaine des arts est aussi phare 
de chaque atelier, dans la mesure où 
nous sollicitons les compétences qui s’y 
rapportent: l’appréciation d’œuvres 
théâtrales et d’objets culturels et 
artistiques; la réalisation de créations 
plastiques individuelles, amenant l’élève 
à développer son identité personnelle 
et sa connaissance du monde. L’univers 
social est une autre des disciplines au 
cœur de notre programme, puisque nos 
ateliers amènent les élèves à  « s’ouvrir à la 
diversité des sociétés et de leur territoire ».

Promotion et sensibilisation
Connaître différentes 
façons de vivre et de 
s’exprimer;

S’ouvrir au monde;

Reconnaître ses traits 
culturels ainsi que ceux 
des autres, afin de l’aider 
à structurer son identité;

Développer ses 
compétences culturelles et 
son intelligence culturelle; 

Développer sa 
connaissance de la 
culture orale et matérielle 
de différents peuples.

Participer au partage 
des cultures pour le 
mieux-vivre ensemble.

Engager un dialogue 
pour faciliter le 
rapprochement culturel.

Favoriser l’intégration 
des individus.

Que font les « paals » 
pendant l’atelier?

Le programme valorise l’analyse et la 
pensée critique, dont la maîtrise se veut 
essentielle pour bien communiquer et 
adopter un discours interculturel, dans 
un climat de respect et de tolérance. 
L’interdépendance, la vie en groupe, les 
besoins communs et les différents mythes 
de la création du monde, sont des notions 
que nous abordons lors de nos ateliers. 
Notre champ de domaines et compétences 
est très étendu et s’articule autour des 
divers thèmes proposés lors des activités 
de notre programme.

Ils écoutent une histoire riche 
en sagesse et cultivent ainsi leur 
imagination.

Ils font la connaissance de 
différents peuples se distinguant 
par leurs traditions. 

Ils apprennent un artisanat ou une 
technique artistique différente.

Ils comparent différents mythes 
issus des principes de création de 
la terre et de l’univers.

Ils réfléchissent et partagent 
leurs opinions sur différents sujets 
éthiques qui renvoient aux contes.

Pensée critique
favorisée

Nos objetifs



2. Exprimer ses 
besoins.
Le calendrier juif
La culture du peuple juif témoigne de 
son immense sagesse. On en retient 
notamment la façon de mesurer le temps 
en fonction de la lune. Mais qu’est-ce qui 
a valu à la lune un tel privilège accordé 
par Dieu? Avec cette activité, les enfants 
découvriront une légende juive et feront 
une mosaïque du soleil ou de la lune 
en papier selon les traditions artistiques 
enseignées.

Relations avec  
le programme
Domaine de l’univers social

C1 : Construire sa représentation de 
l’espace, du temps et de la société 

Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire.

Relations avec  
le programme
Domaine de l’univers social

C1 : Construire sa représentation de 
l’espace, du temps et de la société 

Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire.

1. Le partage.
Traditions du Cameroun
L’activité a pour but de faire découvrir 
aux enfants les traditions et la richesse 
orale des peuples Yoruba et Hausa, 
aujourd’hui établis au Cameroun. 
Au cours de cet atelier artistique de 
création, chacun élaborera un masque 
miniature en carton, inspiré des couleurs 
et formes avec lesquelles ces peuples se 
représentent diverses forces de la nature. 



4. La culture de la paix. 
La Grande Paix de Montréal
La Grande Paix de Montréal est un 
document signé en 1701 par 39 peuples 
autochtones et par les nouveaux arrivants 
français, témoignant de leur entente de 
vivre en harmonie.

Cet atelier propose la création de 
wampums (ceintures perlées) que 
s’échangeront les participants, en guise de 
traité de paix moderne.

Relations avec  
le programme
Éducation préscolaire 

C5 : Construire sa compréhension du 
monde

Art plastiques

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Relations avec  
le programme
Éducation préscolaire 

C5 : Construire sa compréhension du 
monde

Mathématiques 

C1 : Résoudre une situation-
problème mathématique. Addition, 
soustraction

Domaine de l’univers social 

C1 : Construire sa représentation de 
l’espace, du temps et de la société  

Art dramatique 

C2 : Interpréter des séquences 
dramatiques.

3. La liberté.
Animaux fantastiques mexicains
Les alebrijes sont des sculptures 
fantastiques relevant de l’art mexicain 
populaire. Sortis tout droit d’un rêve, ils 
prennent forme selon la créativité et la 
personnalité de leur auteur. On invite 
ainsi chaque participant à découvrir son 
propre alebrije !



6. La coopération. 
Tau le père Soleil
Le peuple wixárika vivant au Mexique est 
riche en histoires et légendes, et garde sa 
terre précieusement. Le conte Tau le père 
soleil raconte la naissance du soleil, mais 
aussi le travail de coopération accompli 
par les animaux voulant sauver leur peau. 
Les participants écouteront le conte de 
Tau et partageront leurs impressions sur 
l’histoire, tout en créant leur propre Ojo de 
Dios (Yeux de Dieu), une pièce d’artisanat 
en laine propre au peuple wixárika.

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire.

Arts plastiques 

C1 : Apprécier des œuvres d’art, 
des objets culturels du patrimoine 
artistique

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse 

C2 : Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

C3 : Pratiquer le dialogue

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire.

Art dramatique

C3 : Apprécier des œuvres 
théâtrales

Arts plastiques 

C1 : Apprécier des œuvres d’art, 
des objets culturels du patrimoine 
artistique

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse 

C2 : Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

C3 : Pratiquer le dialogue

5. Le respect  
des convictions.
Le jour des morts
La fête la plus populaire du Mexique 
est le Jour des Morts. Cette célébration 
suggère que ceux qui ont quitté le monde 
viennent nous rendre visite. Dans l’esprit 
de la tradition, les participants de l’atelier 
fabriqueront la maquette d’un autel des 
morts, comprenant un petit squelette en 
argile. À nous de fêter la mort !



8. La justice.
Witzilopoxtli
L’histoire de Witzilopoxtli, le dieu 
aztèque de la volonté, fait comprendre 
l’importance du vivre-ensemble et du 
respect des règles, droits et libertés. 
Les enfants écouteront cette histoire et 
en partageront leurs impressions. Ils se 
mettront ensuite à l’œuvre pour fabriquer 
des masques, panaches et autres éléments 
en carton inspirés des dieux aztèques.

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C2 : Interpréter le changement dans 
une société et sur son territoire

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire

Arts plastiques 

C1 : Apprécier des objets culturels 
du patrimoine artistique

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse

C2 : Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

C3 : Pratiquer le dialogue

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire

Arts plastiques 

C1 : Apprécier des objets culturels 
du patrimoine artistique

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse  

C1 : Réfléchir sur des questions 
éthiques

C3 : Pratiquer le dialogue

7. De l’ouverture sur le monde. 
Le codex de l’immigration

Le codex Boturini, également appelé 
Bande de la Pérégrination, raconte en 
dessin l’histoire de l’immigration du 
peuple aztèque. Dans cet atelier, chaque 
participant(e) est amené(e) à réfléchir 
à sa propre histoire et à la dessiner, 
en identifiant les valeurs qu’il ou elle 
apporte à la société québécoise. À la 
fin de l’exercice, toutes les contributions 
artistiques et historiques sont réunies pour 
former le codex du Québec!



10. La connaissance  
des autres.  
Les cycles de la vie
Les peuples autochtones d’Amérique 
se sont toujours servis de la Roue de la 
médecine pour comprendre les cycles 
de la nature, le développement de 
l’être humain, et bien plus encore.  Dans 
cet atelier, il s’agit de faire résonner 
la voix des autochtones dans notre 
vie quotidienne. Leur sagesse est 
porteuse de leçons encore pertinentes 
aujourd’hui,  agissant comme outil de 
connaissance, bénéfique à l’estime de 
soi. À la fin de l’activité, les participants 
seront amenés à réaliser un capteur de 
rêves. 

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire

Arts plastiques 

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse  

C1 : Réfléchir sur des questions 
éthiques

C3 : Pratiquer le dialogue

Relations avec  
le programme
Géographie, histoire et 
citoyenneté 

C3 : S’ouvrir à la diversité des 
sociétés et de leur territoire.

Arts plastiques 

C1 : Apprécier des objets culturels 
du patrimoine artistique

C2 : Réaliser des créations plastiques 
personnelles

Éthique et culture religieuse  

C1 : Réfléchir sur des questions 
éthiques

C2 : Manifester une compréhension 
du phénomène religieux

C3 : Pratiquer le dialogue

9. L’entraide.
Le monde selon le maïs
Selon le peuple chontal, une fourmi aurait 
aidé l’homme à trouver du maïs afin que 
celui-ci n’ait plus faim. Le maïs est très 
important en Amérique, puisqu’il constitue 
la base de son alimentation, et ce depuis 
10,000 ans. On se sert par exemple des 
feuilles de maïs pour faire des tamales et 
en contenir la farce, ou encore pour la 
fabrication d’objets tels que des poupées, 
des fleurs ou des fruits.  Au cours de 
l’atelier, nous présenterons les différents 
types de maïs et en utiliserons justement les 
feuilles pour créer de petites poupées! 



Arts plastiquesÉthique  
et culture religieuse

Géographie  
et histoire

MathématiquesSecondairePrimaireAtelier

Créations plastiques 
personnelles

Diversité des sociétés 
et de leur territoire

Connaissances 
liées à l’étude d’un 
territoire autochtone

Adaptation 
scolaire

1e

2e

1.Le partage.  
Traditions de 
Cameroun

Créations plastiques 
personnelles

Diversité des sociétés 
et de leur territoire

Addition, 
Soustraction

1e2. Exprimer ses 
besoins  
Calendrier juif

Créations plastiques 
personnelles 

Sculpture

Des représentations 
des êtres et 
surnaturels

Aire culturelle Latino-
américaine

Adaptation 
scolaire

1e

1e

2e

3. La liberté.   
Animaux 
fantastiques 
mexicains

Créations plastiques 
personnelles 

Ceinture en perles

Paix 

L’ordre social

L’avenir de 
l’humanité

La société en 
Nouvelle-France

Amérindiennes

Adaptation 
scolaire

2e

2e

3e

4. La culture de la 
paix.  
La Grande Paix de 
Montréal - Canada

Argile, papier 

Élaboration d’un petit 
autel

Des célébrations 
en famille et en 
communauté

Les références 
religieuses dans la 
culture

Connaissances 
liées à l’étude d’un 
territoire 

Figures 
géométriques

Langage 
mathématique

Adaptation 
scolaire
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2e

1e

2e

3e

5. Le respect des 
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Le jour des morts. 
Mexique

Tissage en laineL’avenir de 
l’humanité

Les références 
religieuses dans la 
culture

Aire culturelle Latino-
américaine

Connaissances 
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1e
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collective
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7. De l’ouverture 
sur le monde.  
Le codex de 
l’immigration - 
Mexique

Masques en papierLes valeurs balisent 
la vie en groupe

L’ordre social

La tolérance
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territoire 

Aire culturelle Latino-
américaine

Figures 
géométriques

Langage 
mathématique

Adaptation 
scolaire 
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2e

3e

8. La justice.  
Witzilopoxtli. 
Mexique

Sculpture de feuilles 
de maïs

Aire culturelle Latino-
américaine

Connaissances 
liées à l’étude d’un 
territoire 

Adaptation 
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1e

2e

3e

9. L’entraide. 
Le monde selon le 
maïs. Amérique

Capteurs de rêvesDes éléments 
fondamentaux des 
traditions religieuses

Autochtones d’hier et 
d’aujourd’hui

Adaptation 
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2e

1e

2e

3e

10. La 
connaissance des 
autres.  
Les cycles de la vie 
Canada

Nos programmes dans un clin d’oeil

POUR RÉSERVER  

Suivez-nous
@paalmtl

Communiquez avec Pilar Hernandez. Téléphone au (514) 657-3340. Courriel : info@paalmtl.org


