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Le passeport des différences

Ce passeport te permettra de soulever ce qui te rend
différent des autres. Quelles soient physiques, vestimentaires,
culturelles, émotionnelles... Les différences nous permettent

d'être unique !
 

Grâce à elles, personne ne se ressemble vraiment... et tant
mieux ! Imagine un monde où tout le monde serait

identique... Ce serait bien triste non ?
 

Ce passeport fera aussi ressortir les traits communs que tu
peux partager avec tes amis. 

Tu verras, c'est parfois surprenant !

La différence fait parfois peur. Ce n'est pas toujours facile de
comprendre quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts, les mêmes

habitudes ou les mêmes compétences que toi.
 

Parfois, la différence est source de conflit, d'exclusion, de
harcèlement... Mais elle est aussi une véritable richesse et elle

peut amener chacun d'entre nous à être plus solidaire,
complémentaire...

 
L'objectif de ce passeport est de te faire réfléchir sur ce qui te
rend unique. Car en acceptant tes différences tu comprendras

mieux celles des autres... Et ça c'est déjà beaucoup !



Mon
genre
est ...

Coche la case de ton
choix

Masculin Autre

Féminin Intersexe



J'ai ..... grand-mère

J'ai ...... grand-père

J'ai ...... père

J'ai ...... mère

J'ai ...... frère

J'ai ...... soeur

De combien de personnes est constitué ta famille?



Designe ton choix par une flèche 

Ma couleur de peau  

Autre :
............................

Mes yeux 



Mon corps
 Comment je me vois ?

Autre :

............................

Longueur
Couleur

Mes cheveux 

Morphologie

Taille



Je porte...

Une aide visuelle ou auditive

Des bijoux ou montres 

Des accessoires
sur ma tête 

Un sac à dos, sac à main ou
banane 

Designe ton choix par une flèche 



Le sport que je préfère : ....................................      

La matière que je préfère : ................................

Le lieu que je préfère : .......................................

Le dessert que je préfère :.................................

Le sport que j'aime le moins : .........................................            

La matière que j'aime le moins : ....................................

Le lieu que j'aime le moins : ...........................................

Le dessert que j'aime le moins : .....................................

Mes goûts : 

Choisis ta team :

chien chat



livres jeux videos

chocolatine pain au chocolat

baskets claquettes chausettes

sucré salé



Portrait chinois :

Une  saison : ...............................

Si j'étais ...

Un animal : ...............................

Un artiste : ...............................

Une  couleur : ...............................

Une  période historique : ...............................

Un sport : ...............................

Un film : ...............................

Un personnage d'Harry Potter : ...............................

Un mot : ...............................

Une odeur : ...............................

Un bonbon : ...............................



Romantique

Jaloux·se Courageux·se

Points forts / Points faibles
entoure et raye uniquement les qualificatifs qui te 

concernent

Émotif·ve

Malin·e

Discret·te
Distrait·e

Égoïste

Angoissé·e

Bavard·e

Rigolo·tte
Maladroit·e

Gentil ·le
Respectueux·se

Moqueur·se

Casse-cou

Impatient e
Génereux·se

Grognon·neSensible

Colérique
Patient·e

Mystérieux·se

Joyeux·se

Grossier·ère

Timide

Créatif·ve



Un stéreotype c'est : 
Quelqu'un qui entend très bien
Une enceinte bluetooth
Une idée reçue ou une opinion toute faite sur un groupe de
personne

La discrimination c'est :
L'action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres
avec précision
Fabriquer ses produits ménager avec du discriminate (C2O)
Le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus
mal, en le privant de droits

La tolérance c'est :
Le fleuve espagnol qui traverse Tolède
La capacité à permettre ce que l'on désapprouve  
Le respect des opinions et des attitudes différentes 

QUIZZZZZ ...

La différence c'est :
Le contraire de la ressemblance
Etre tous pareil
Se sentir unique  

Coche les réponses de ton choix 



L'égalité c'est :
Le principe selon lequel tout être humain doit être traité de la
même façon
Quand il y'a 0-0 à la fin d'un match
Le caractère de ce qui est légal

L'équité c'est :
L'ensemble des activités sportives avec un cheval
L'action de se séparer de quelqu'un ( "je l'équité")
Le principe impliquant la justice de traitement, le respect de ce
qui est dû à chacun à hauteur de ses besoins

Le handicap, c'est :
Une course de chevaux
L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son
environnement en raison d'une déficience physique, mentale ou
sensorielle
Le classement au golf

La liberté c'est : 
Le concept qui désigne la possibilité d'action et de mouvement
Le droit de faire tout ce qu'on veut quand on veut comme on veut
Le droit de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres



Voici ici plusieurs suggestions de débats pour
confronter tes idées avec celles de tes amis, tes

proches...

Pour aller plus loin ...

Débat 1 :
Peut-on rire de

tout ?
Débat 2 : 

Sommes nous tous
égaux ?

Débat 3 :
Que pensez-vous de l'anonymat

sur les réseaux sociaux ?

Débat 4 :
Pensez-vous qu'il soit plus

important de ressembler aux
autres ou de s'en distinguer ?

Débat 5 :
La liberté et le handicap



Quelques définitions :
Handicap :
Selon la loi du 11 février 2005,  « Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Accessibilité :
Créer des conditions collectives (contexte, règles de fonctionnement,
valeurs partageables) permettant à chacun·e de faire valoir sa
personnalité, ses talents, ses idées, son énergie pour apporter le
meilleur de soi au projet commun.

Genre :
Le sexe d'une personne désigne les caractéristiques biologiques et le
genre renvoie à une construction sociale. L'identité de genre peut être
non alignée sur l'identitée sexuelle.

Intersexe :
L’intersexuation désigne la situation des personnes né·e·s avec des
caractéristiques sexuelles (primaires et/ou secondaires) considérées
comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales
typiques du féminin et du masculin.

Harcèlement :
Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles répétés
visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime.
Il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes ou des
menaces, ou d'agressions physiques chez un ou plusieurs individus,
parfois discriminés sous prétexte de leur couleur de peau, de leur
religion, leur genre, leur orientation sexuelle ou autres différences
(capacités physiques, mentales...).



  Les familles dans leur recherche d’un mode de garde
ou d'un lieu d’accueil pour leur enfant 

  Les professionnels de l’accueil dans cette démarche
d’inclusion par un soutien pédagogique, technique,
humain et matériel.

LE PAH 12 accompagne:

Ce passeport vous est proposé par :

Contact

05.65.75.54.00

https://aveyron.famillesrurales.org/

Plan Action Handicap 12

Familles Rurales, Fédération Départementale 
de l’Aveyron, 12 rue des Sauniers, 
Bel-Air, 12000 RODEZ




