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« Le Maroc est une société hybride,
3
se distingue par une diversité
culturelle, linguistique, ethnique,
4
géographique et climatique »
(Chtatou, 2009)
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Conclusion et pistes de réflexion
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La diversité culturelle au Maroc

Contexte

Le Maroc, étant une société hybride qui comprend une diversité
culturelle, dans une variété énorme de régions que chacune d’entre
elles doit s’approprier des coutumes, traditions et habitudes propres à
elle.

La spécificité de la période du préscolaire
• Ce qui renforce cette diversité culturelle c’est la vocation de l’école préscolaire
qui veille à décentrer l’enfant de lui-même et de lui ouvrir d’autres perceptions
du monde.
• C’est la première institution de découverte de cultures différentes et représente
pour l’enfant un environnement stimulant et diversifié.

Renforcement des valeurs et réduction des stéréotypes
• L’éducation interculturelle, loin de véhiculer des stéréotypes ou de folkloriser les différences,
doit « apprendre aux enfants à penser la diversité » (Gaëlle, 2004).
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Précisions
introductives

• Tous les êtres humains quelque soit leurs langues, races, ethnie sont
producteurs de cultures irréductibles les unes aux autres et soumises à de
nécessaires échanges et d’incessantes transformations (Gueguen, 2014).
• Le changement de la société se fait à une vitesse vertigineuse et le
croisement des cultures continues à être l’un des principaux moteurs de ces
changements, et l’une de leurs retombées majeurs.
• Introduire aux enfants cet amalgame de cultures, leur permet d’interpréter le
monde convenablement et de renforcer leur identité.
•
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L’enfant apprend les rudiments de l’éducation culturelle qui sans aucun
doute influence positivement son développement global.

Modèle théorique de James Banks
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1

L’intégration de contenu

2

La construction du savoir

3

La réduction des préjugées

4

La pédagogie de l’équité
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Le renforcement de la culture scolaire et sociale
FMPS

Méthode et procédure

Objectifs de recherche
• Étudier l’apport de la diversité culturelle à l’école préscolaire.
• Analyser les perceptions des éducatrices et leurs pratiques vis-à-vis de la diversité
culturelle.
• Concevoir et mettre en place une éducation multiculturelle normée et de qualité
pour tous les enfants marocains.
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Méthodologie
Échantillon
Cadre spatial cible

15 éducatrices (FMPS)
Région du Rif (Nord du Maroc)

Outils de mesure
Entretien semi-directif
Le guide d’entretien utilisé dans cette étude a
été inspiré d’un guide existant (Abdellaouy, 2018).
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Grille d’évaluation des pratiques
pédagogiques
La grille d’évaluation des pratiques pédagogiques
pluriculturelles inspirées du modèle théorique de
James Banks.
Elle contient trois dimensions, cinq indicateurs, et
trente-trois indices.
FMPS

Données relatives à l’entretien semi-directif
Axe 1 : Définition des contours de la diversité culturelle
Axe 2 : Intérêt et pratique personnelle
Axe 3 : La prise de conscience des conséquences majeures
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 Axe 1 : Définition des contours de la diversité culturelle

• La notion de la diversité culturelle est enracinée dans la pensée des éducatrices.
• La coexistence dans une société diversifiée, ou chacun de nous vient avec son propre bagage
culturel est l’une des pistes les plus prometteuses d’adaptation et d’ouverture sur autrui.
• Des représentations qui désapprouvent le phénomène de la diversité.
• Les aspects culturels les plus fascinants sont les festivités, puis les plats traditionnels et les
tenues vestimentaires viennent en deuxième lieu.
• Le vécu dans une société conservatrice.
• Le plurilinguisme revêt une importance particulière.
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Axe 2 : Intérêt et pratique personnelle

• Toutes les réponses privilégient la nécessité de l’introduction des activités culturelles.
• Les entretenues estiment que la diversité est devenue un élément d’une extrême importance
et que grâce à elle, les individus se développent dans un climat d’harmonie et de
compréhension.
• Les éducatrices admettent que l’école est une société en miniature
• La notion de patriotisme prend une part entière de leurs messages diffusés aux enfants.
•

Les réponses des éducatrices insistent sur la collaboration, la non-discrimination des races
et des ethnies et sur l’ouverture sur autrui.

• Les normes transmises dès le jeune âge sont des moyens efficaces de structurer
l’apprentissage des comportements de la vie collective.
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Axe 3 : Prise de conscience de conséquences majeures

• Toutes les réponses privilégient la nécessité de l’introduction des activités culturelles.
• La majorité des éducatrices partagent les mêmes avis, en dépit de la variété de leurs
origines.
• Leurs réponses constituent une unanimité majoritaire puisqu’ils appartiennent au même
organisme et cela influe automatiquement leurs modes de pensées, leurs attitudes et leurs
avis par rapport à la thématique.
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Données relatives à la grille d’évaluation des pratiques
pédagogiques multiculturelles
Présentation et discussion des résultats
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1. Données relatives à la dimension de l’intégration de contenu
• Le programme d’éducation pluriculturelle, est étendu sur l’ensemble des composantes de la
culture.
• Dans l'introduction de l'ouvrage de Robert, identifie que la culture contient différents
aspects apparents perceptibles et d’autres qui sont masqués. « Ethno Introduction à l’anthropologie
sociale » (Charitonidou, 2012).

• Selon Robert M-A, dans son ouvrage intitulé Les aspects apparents de la culture se
résument premièrement dans la langue, la manière de s’habiller, la nourriture, l’habitat, le
mode de vie, les productions artistiques, les fêtes et les cérémonies…
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Données relatives à la dimension de l’intégration de contenu

Renforcement
de la culture
locale

Renforcement
de la culture
marocaine

Renforcement
de la culture
étrangère

- Fêter le nouvel an de l’année Amazigh

- S’attacher aux tenues vestimentaires

- Organiser des sorties dans la région

- Prise en compte de l’artisanat marocain

- Valoriser la langue vernaculaire
« Tarifit »

- Renforcer le patrimoine culturel

- Valoriser les langues étrangères

- S’attacher aux traditions culinaires

- Préparer le déguisement pour le
carnaval

12 - Renforcer les danses et le chant local

- Renforcer la cuisine locale de la région

- Prise en compte des différentes danses et
chants

- Reconnaitre des œuvres musicales
étrangères

- Intégrer les festivités des pays
étrangers
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Activités du renforcement de la culture locale
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Fête du nouvel an Amazigh

Valorisation des tenues vestimentairesFMPS
de la région

Valorisation du drapeau Amazigh dans les festivités
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Renforcement des danses et des chants
FMPS

Visite
d’un atelier de céramique « artisanat marocain »
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Renforcement des plats locales de la région amazigh
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Activités du renforcement de la culture étrangère

Valorisation de la culture occidentale
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« fête de carnaval »

Visite de l’institut
espagnol

Célébrer le nouvel an

Célébrer le mois sacré « Ramadan »
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Renforcer la religion islamique
FMPS

Données relatives à la réduction des préjugés

Renforcement
de l’identité
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L’école au Rif est un carrefour de
plusieurs cultures qui cohabitent
afin d’établir des relations
positives d’interaction et de
compréhension entre enfants,
parents, et éducateurs provenant
de dissemblables cultures.

Réduction
des préjugés

Les pratiques émises par
l’anglicisme staff éducatif
insistent en premier lieu sur la
lutte contre les stéréotypes et
les préjugés qui sont véhiculés
de façon insidieuse sur les
rifains.

Insertion des
compétences
sociales et
civiques

Inculquer aux enfants à
travers l’ensemble de ces
pratiques des valeurs telles
que le respect de la différence,
l’ouverture à l’altérité et la
coexistence.
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Données relatives à la construction des savoirs

Pratiques
culturelles
en classe
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La mission de l’éducateur ne se
résume pas uniquement dans la
transmission des savoirs et des
connaissances aux enfants
L’éducateur détient un rôle de
médiateur, de passeur culturel dans un
milieu où différentes cultures
s’entrecroisent.

Pratiques
culturelles en
classe

L’éducateur accorde aux enfants la
possibilité de raconter leurs vécu,
de partager les expériences de
voyages, de cérémonies de fêtes
religieuses pour échanger et créer
un climat accueillant de partage et
d’interaction.

Pratiques
culturelles en
classe

L’éducateur introduit des
concepts relatifs à l’éducation
culturelle, raconte des histoires
de son vécu du fait qu’il est
perspicace de son rôle de
médiateur culturel.
FMPS

Conclusion et recommandations
Les perceptions et les pratiques sont
en accord et d’une extrême
homogénéité.
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Les anthropologues étudient les
cultures des pays en voie de
développement en mettent l’accent
uniquement sur le coté « folklorique »
ignorant ses effets sur la personnalité
et le développement de l’enfant.

Le multiculturalisme rifain est un
exemple à encourager et à propager
dans l’ensemble des écoles du
royaume.

Étudier d’autres zones et d’autres
cultures afin d’effectuer une étude
comparative.
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