Mosaïque Lecture
Un projet de sensibilisation à la diversité par les livres pour les classes du cycle 1 (1ère à 4e année)

La Mosaïque Lecture est une sélection de livres pour enfants sur le thème de la diversité qui voyage
de classe en classe dans les cantons de Vaud et de Genève. Ouvrez le sac et découvrez avec vos
élèves la vingtaine de livres mis à disposition de la classe !
La Mosaïque Lecture, c’est quoi ?






24 livres pour enfants sur le thème de la diversité. On y trouve des livres sur l’altérité, l’interculturalité, la
diversité, l’égalité, les situations de handicap, etc.
Un dossier pédagogique qui propose des pistes et des suggestions d’activités autour des livres.
Un outil utile et des ressources pour les enseignant·e·s qui souhaitent parler des thématiques de la
diversité aux élèves.
Un projet qui s’inscrit dans les objectifs du Plan d’études romand et de la Convention des Droits de l’Enfant.

La Mosaïque Lecture, ça sert à quoi ?




A parler de la différence, de l’altérité et de la diversité de manière positive et constructive dans le but de
promouvoir les valeurs de respect et de tolérance au sein de la classe.
A exercer sa faculté de lire, de comprendre une histoire, d’exposer sa compréhension du récit, etc.
A créer un moment particulier où le respect de la différence et le livre sont au centre de la classe.

La Mosaïque Lecture, ça marche comment ?




La Mosaïque Lecture vous est prêtée gratuitement.
Elle reste durant 4 semaines environ dans votre classe.
Une séance d’information et de présentation des ressources (2 périodes) vous sera proposée au préalable.

Vous êtes intéressé·e à recevoir la Mosaïque Lecture dans votre classe ? Informations :
Par courriel ou téléphone : christine.fontana@isjm.ch / 021 311 52 20
Jeunesse et Médias.AROLE, rue St-Etienne 4, 1005 Lausanne
Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute question au sujet de la Mosaïque Lecture.
La Mosaïque Lecture est un projet mené conjointement par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
du canton de Vaud et le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève, dans le cadre
de leurs actions sur le respect de la diversité en milieu scolaire, en collaboration avec Jeunesse et Médias.AROLE.
Pour toute question ou informations complémentaires sur le projet :
VD : http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite - Courriel : seema.ney@avasad.ch
GE : Courriel : franceline.dupenloup@etat.ge.ch ou melanie.michellod@edu.ge.ch

