
LA MULTICULTURALITÉ

ON EST TOUS PAREILS, 
L’EXPÉRIENCE DES OEUFS

COMPRENDRE LA SIMILITUDE AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Il est plus simple de voir ce qui nous différencie plutôt que de voir ce qui nous rassemble. 
A travers une chanson suivie d’une petite expérience simple, faites comprendre à vos enfants 
que peu importe notre couleur de peau, nous sommes tous faits pareil.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 5 MIN SIMPLE SIMPLE

Un ordinateur, un smartphone, … de quoi se  connecter à une plateforme musicale.

La chanson “On est tous pareils” des Enfantastiques à écouter via le lien suivant: 

https://www.youtube.com/watch?v=THqomoyGdzc

Les paroles de la chanson 

une boîte de 6 oeufs crus

de la peinture

un saladier

https://www.youtube.com/watch?v=THqomoyGdzc




LE DÉROULEMENT

ÉTAPE 1
Écoutez la chanson “On est tous pareils” des Enfantastiques avec votre enfant. 

A la fin de l’écoute, demandez à votre enfant ce qu’il a compris de la chanson. 

ÉTAPE 2
Prenez les œufs crus et installez-les sur un support pour les stabiliser (par exemple : un carton à 
œufs).

Mettez à disposition de l’enfant de la peinture et demandez-lui de décorer les œufs. 
Le seul impératif : ils doivent tous être DIFFÉRENTS.  

Le choix des couleurs peut être discuté afin de 
symboliser telle ou telle différence culturelle, 
ethnique, etc., mais ce n’est pas obligatoire 
tant qu’ils sont tous peints dans une couleur 
différente.

Lorsque la peinture est sèche, insistez sur les 
différences visuelles.

Demandez ensuite à l’enfant de casser les œufs. Qu’est-ce qu’il observe ? 

Le message : malgré leurs différences extérieures, les œufs sont tous pareils à l’intérieur !

TIPS ET CONSEILS

*★N’hésitez pas à apprendre la chanson de manière informelle avec votre enfant. Pour y arriver, 
écoutez-la plusieurs fois: en voiture, dans le salon, pendant le bain … Petit à petit, les paroles 
s’imprimeront toutes seules dans la mémoire de votre petit.
★
* Pour éviter le gaspillage, pousser l’expérience plus loin en réalisant de la pâte à crêpe avec les 
œufs. Le message n’en sera que plus fort: tous ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses!

* PSSSSSSST, n’oubliez pas d’adapter la recette selon le nombre d’oeufs que vous aurez cassés!



Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

POUR ALLER PLUS LOIN
★Découvrez une multitude d’autres ressources pour aborder la multiculturalité sur le site Hop Toys: 
https://www.bloghoptoys.fr/10-idees-pour-apprendre-la-tolerance-aux-enfants

http://jeunessesmusicales.be
https://www.bloghoptoys.fr/10-idees-pour-apprendre-la-tolerance-aux-enfants

