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Dossier Aborder les thèmes sensibles 
à l’école primaire 
_ 

Le dimanche 29 janvier 2017, la nouvelle 
retentit : une fusillade dans le Centre 
culturel islamique de Québec fait au 
moins six victimes, des hommes musul-
mans visés uniquement parce qu’ils 
étaient musulmans. Le lendemain, les dif-
férentes écoles au Québec sont confron-
tées au drame. Dans une école de Québec, 
où sont scolarisés les enfants de plu-
sieurs victimes, on fait appel à des psy-
chologues, car on ne sait pas comment 
annoncer la nouvelle à leurs camarades. 
Dans une autre école, c’est une journée 
pédagogique. C’est plutôt l’équipe de 
service de garde qui est concernée et 
les éducatrices sont mal à l’aise, car une 
des membres de l’équipe fait partie de la 
communauté touchée de plein fouet et ne 
veut pas en parler. Les enfants, eux, sont 
déjà au courant. Ils ont vu les images à 
la télévision, ils ont entendu la nouvelle à 
la radio, leurs parents leur en ont parlé le 
matin à la maison. Comment donc abor-
der les thèmes sensibles à l’école ? 
_

Les thèmes sensibles touchent des 
objets de savoir qui doivent être abor-
dés avec finesse, délicatesse et prudence, 
car ils peuvent susciter des sentiments 
d’indignité, de malaise, d’abjection ou 
de mépris chez les élèves et les ensei-
gnants. Il ne s’agit pourtant pas uni-
quement d’évènements extraordinaires 
comme l’attentat de Québec, mais aussi 
de thèmes qui touchent le quotidien des 
élèves, comme la sexualité (suite à une 
naissance), la mort (lors du décès d’un 
grand-père ou d’une grand-mère), ou les 
préjugés (face à des discours discrimina-
toires envers des personnes appartenant 

à une minorité sexuelle et s’identifiant 
comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres ou autres – LGBTA).
_

D’une grande complexité, ces thèmes 
touchent la vie dans ses diverses dimen-
sions. Il n’y a donc pas une seule façon 
d’en parler. D’ailleurs, souvent (mais 
pas toujours), les experts débattent 
encore entre eux de la meilleure façon 
de les aborder, du moment de le faire, 
des écueils à éviter. Et même lorsque 
ces thèmes ne sont plus « chauds » en 
général, ils peuvent le devenir dans votre 
classe, touchant une « corde sensible » : 
les valeurs, les représentations sociales, 
les visions du monde des enseignants 
comme des élèves (et de leurs parents). 
_

C’est pourquoi le traitement des thèmes 
sensibles est particulièrement com-
plexe dans un contexte de diversité 
croissante, que cette dernière se reflète 
directement dans la classe ou non. En 
effet, si, dans les classes pluriethniques, 
la diversité ethnoculturelle et religieuse 
est marquée et les « divergences » sont 
anticipées ou envisageables d’emblée, 
elle peut surprendre un enseignant 
dans une classe considérée comme 
homogène au moment où il s’y en 
attend le moins. Devant la diversité 
de visions du monde qu’amènent les 
élèves, des thèmes qui semblent com-
muns peuvent faire ressortir du même 
coup des tensions diverses, des préju-
gés et des incompréhensions. 
_

_

Pourquoi donc aborder ces thèmes 
en classe ? Cette question fondamen-
tale doit toujours précéder une telle 
démarche. Notre réponse est double : si 
le traitement de ces thèmes sensibles 
a un intérêt pédagogique certain, il est 
souvent tout simplement difficile de 
les éviter dans une école qui ne peut se 
déconnecter entièrement de la réalité 
sociale qui l’entoure. 
_

Parce que c’est impossible  
de les éviter 
Les thèmes sensibles ont un point en 
commun : ils font irruption en classe au 
moment où on s’y en attend le moins. 
Ils peuvent, par exemple, provenir d’une 
simple question d’élève, ce qui pourrait 
faire basculer votre planification même 
si vous n’aviez pas l’intention de l’abor-
der ce jour-là en classe. En effet, ces 
thèmes font partie de la réalité quoti-
dienne des élèves qui en parlent entre 
eux. Prenons l’exemple de la mort ou de 
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Un thème sensible 
est un thème qui… 

• fait partie de l’actualité, que ce soit 
dans la classe, dans la vie de l’école 
ou dans la société en général ;

• touche les valeurs et les croyances 
personnelles des élèves comme des 
enseignants ;

• fait l’objet de débats au sein de la 
société et parmi les experts ; 

• est d’une grande complexité.
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la naissance qui peuvent arriver à n’im-
porte quel moment dans la vie des élèves 
d’une classe. Dans une société aussi 
séculière que le Québec, les croyances 
expliquant la vie et la mort et les rituels 
entourant ces évènements majeurs ne 
sont plus partagés par tous, même dans 
un contexte dit homogène, et certaines 
de ces croyances ou pratiques peuvent 
heurter d’ailleurs celles des enseignants.

Parce qu’ils contribuent 
à rendre votre enseignement 
plus significatif 
Par leur complexité, ces thèmes per-
mettent de travailler diverses notions, 
souvent en interdisciplinarité, autour 
d’un seul thème, qui a un sens aux yeux 
des élèves. 
_

Reprenons le même exemple. En abor-
dant des rituels de la mort ou de la 
naissance, on peut travailler le français, 
par la lecture de textes qui en parlent ; 
l’histoire, pour mieux comprendre 
les changements dans la société ; l’art 
plastique, pour exprimer ses émotions 
différemment ou découvrir de grandes 
œuvres qui le font ; l’éthique et la culture 
religieuse, pour discuter des différents 
rituels entourant ces moments impor-
tants, etc. D’ailleurs, plusieurs recherches 
montrent bien que, lorsque les élèves 
se sentent concernés par le contenu 

enseigné, ils le retiennent davantage et 
leur motivation scolaire augmente. Les 
bienfaits de cet enseignement sur leur 
engagement social et sur l’éducation à la 
citoyenneté sont d’ailleurs considérables. 
_

Une ressource pour aborder 
les thèmes sensibles
Nous revenons donc à notre question 
d’ouverture : « Comment aborder les 
thèmes sensibles à l’école primaire ? ». 
Nous avons tenté d’y répondre dans un 
guide préparé en collaboration avec le 
Centre d’intervention pédagogique en 
contexte de diversité de la commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys (Hirsch, 
Audet et Turcotte, 2015). Le guide, acces-
sible gratuitement sur le site www.eco-
leplurielle.ca, propose une démarche à 
quatre étapes : la réflexion, la prépara-
tion, l’animation et le retour. 
_

La réflexion
Enseigner un thème sensible en classe 
doit relever d’un choix de l’enseignant, 
même s’il surgit de la classe elle-même. 
Demandez-vous si vous êtes à l’aise 
avec le sujet, si vous êtes les meilleures 
personnes pour l’aborder et si le fait de 
le traiter en classe permettra de cerner 
les enjeux inhérents au débat lié à ce 
sujet et favorisera l’expression des émo-
tions, des idées et des opinions dans un 

contexte respectueux. Si votre réponse 
à ces questions est non, vaut mieux en 
effet éviter d’en parler. En reprenant 
notre exemple de l’attentat de Québec, 
si la peur vous envahit et les émotions 
font surface dès que vous essayez d’en 
discuter, vous devriez peut-être faire 
plutôt appel à des professionnels (psy-
chologues scolaires, éducateurs spéciali-
sés, etc.) ou, encore, expliquez aux élèves 
pourquoi vous pensez que ce n’est pas 
un moment propice pour en parler. 

La préparation
Si vous avez répondu oui à ces ques-
tions, ne vous aventurez pas à l’impro-
viste à en parler avec les élèves. Certes, 
le thème est souvent suggéré par la 
classe ou par l’actualité. Vous pouvez 
leur permettre d’en parler quelques 
minutes, histoire d’évacuer les émotions, 
ce qui vous permettra aussi de mieux 
comprendre leur positionnement sur 
la question. Vous pouvez par exemple 
permettre aux enfants d’échanger sur 
leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs 
espoirs… Ensuite, n’hésitez pas à donner 
rendez-vous aux élèves pour en parler 
un autre jour, puisque vous devez vous 
en préparer ! 
_

Il importe alors de déterminer votre 
propre positionnement par rapport à ce 

http:// www.ecoleplurielle.ca
http:// www.ecoleplurielle.ca
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thème : on a souvent déjà une opinion 
sur les thèmes sensibles ; il vaut mieux la 
reconnaitre. Allez ensuite à la recherche 
d’informations et dépassez ce que vous 
en savez déjà en essayant de répondre 

aux questions éventuelles que pourront 
vous poser vos élèves. Enfin, essayez 
d’établir des liens avec les contenus 
abordés en classe dans les diverses dis-
ciplines. Ceci est d’autant plus « facile » 
à l’école primaire, où plusieurs matières 
sont enseignées. 
_

L’animation
Lorsqu’arrive le moment d’animer la 
discussion en classe autour d’un thème 
sensible, il importe de définir initiale-
ment les « règles du jeu ». Le contenu de 
la compétence 3, Pratiquer le dialogue 
du programme Éthique et culture reli-
gieuse, sera très utile dans ce contexte 
- les formes de dialogues possibles, les 
moyens pour établir un point de vue et, 
évidemment, les entraves au dialogue 
à éviter - vous aideront pour prévenir 
les débordements. En effet, lorsque les 
débats sont plutôt « spontanés » (que ce 

soit entre élèves ou dans la société dans 
laquelle ils vivent), les opinions gagnent 
souvent la place des arguments en fai-
sant appel à divers sophismes comme les 
appels à l’autorité (« mon père dit que… »), 
les appels au clan (par une dichotomie 
entre « nous » et « eux »), les généralisa-
tions abusives (« tous les musulmans… »), 
ou les jugements de valeur. 
_

C’est pour les mêmes raisons qu’il faut 
aussi insister sur l’importance de multi-
plier les approches pédagogiques et évi-
ter la simple dichotomie « pour – contre » 
afin de permettre aux élèves d’établir un 
point de vue plus nuancé et empreint 
d’ouverture à l’autre. Enfin, si les émotions 
ne doivent pas être écartées immédiate-
ment de toute discussion, rappelez-vous 
que l’objectif est d’apprendre de cette 
discussion : revenez donc aux notions de 
base et « problématisez » la question trai-
tée pour dépasser les premières réactions 
émotives des élèves. 
_

En précisant d’emblée les règles du dia-
logue, vous donnez à vos élèves les outils 
nécessaires pour débattre des questions 
d’actualité, tout en en profitant pour 
consolider les apprentissages de votre 
classe en la matière. 
_

Le retour
Il ne faut pas laisser les élèves partir de 
la classe sans faire un retour qui per-
met de rappeler le thème initial et les 
apprentissages principaux tirés de l’en-
seignement, mais aussi revenir sur les 
problèmes identifiés. C’est à ce moment 
que l’on peut dépasser les questions 
qui touchent directement le thème 

abordé et ouvrir la discussion sur 
des thèmes plus généraux. Reprenant 
notre exemple, on peut rappeler qu’un 
attentat reste un acte terroriste (visant 
à semer la peur) qui n’est pas légitime 
dans une société démocratique et plu-
raliste, c’est-à-dire qui fait place à diffé-
rentes manières de vivre. On peut aussi 
inviter les élèves à réfléchir quelle serait 
une bonne réaction citoyenne face à 
une telle tragédie, en considérant leur 
propre pouvoir d’agir. C’est ainsi que la 
discussion sur le thème abordé permet 
de traiter des enjeux sociaux plus com-
plexes, des termes inconnus, etc. C’est 
ainsi que le thème sensible devient per-
tinent dans l’enseignement !
_

Conclusion
La fusillade de Québec en janvier 2017 
nous a rappelé que l’actualité, qu’elle 
concerne le Québec entier ou juste les 
élèves, risque toujours d’apparaitre en 
classe. Mais est-ce que cela signifie qu’on 
doit forcément tout arrêter pour en par-
ler ? Pas toujours. Le guide Aborder les 
sujets sensibles en classe propose d’ac-
compagner les enseignants qui hésitent 
puis qui décident d’aller de l’avant. Il 
rappelle aussi que si le traitement des 
thèmes sensibles peut sembler souvent 
hasardeux, il rend votre enseignement 
significatif pour vos élèves. Ces derniers 
verront comment leur apprentissage 
à l’école leur permet de mieux com-
prendre le monde dans lequel ils vivent. _

Le guide Aborder les sujets 
sensibles en classe propose 

d’accompagner les 
enseignants qui hésitent 
puis qui décident d’aller 

de l’avant. Il rappelle aussi 
que si le traitement des 
thèmes sensibles peut 

sembler souvent hasardeux, 
il rend votre enseignement 
significatif pour vos élèves.
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