INCLUSIVE

Horizontal
3. _______ quelqu’un à jouer pendant la récréation est un autre moyen d’être accueillant.
7. Nos ________ nous rendent uniques.
9. Être accueillant, c’est s’assurer d’______ tout le monde.
10. Selon Quazar, c’est important d’inclure les autres pour qu’ils se sentent ________.
11. Inclure les autres dans les discussions, c’est donner à chacun l’opportunité
d’exprimer son __________.
Vertical
1. Les gens qui nous entourent ont parfois une autre _______ que la nôtre. Pour les
inclure, il est important de les faire se sentir les bienvenus, malgré nos differences.
2. Ce mot signifie que nos différences nous rendent uniques.
4. Gandhi a travaillé d’arrache-pied pour inclure ses concitoyens dans ce pays.
5. On peut être accueillant envers quelqu’un en s’asseyant à côté de lui pendant le _______.
6. L’opposé d’être inclus.
7. Dans 'FINDING NEMO', ce personnage souffre de perte de mémoire, mais cela ne l’empêche
pas de faire partie de l’aventure.
8. Les 'champions aux superpouvoirs' ont le droit de planifier la ____________ 'superinclusive'.

INCLUSIVE

Horizontal
3. _______ quelqu’un à jouer pendant la récréation est un autre moyen d’être accueillant.
(Inviter)
7. Nos ________ nous rendent uniques. (differences)
9. Être accueillant, c’est s’assurer d’______ tout le monde. (inclure)
10. Selon Quazar, c’est important d’inclure les autres pour qu’ils se sentent ________.
(bienvenus)
11. Inclure les autres dans les discussions, c’est donner à chacun l’opportunité
d’exprimer son __________. (opinion)
Vertical
1. Les gens qui nous entourent ont parfois une autre _______ que la nôtre. Pour les
inclure, il est important de les faire se sentir les bienvenus, malgré nos differences.
(culture)
2. Ce mot signifie que nos différences nous rendent uniques.
4. Gandhi a travaillé d’arrache-pied pour inclure ses concitoyens dans ce pays. (diversité)
5. On peut être accueillant envers quelqu’un en s’asseyant à côté de lui pendant le
_______. (diner)
6. L’opposé d’être inclus. (exclus)
7. Dans 'FINDING NEMO', ce personnage souffre de perte de mémoire, mais cela ne l’empêche
pas de faire partie de l’aventure.(Dory)
8. Les 'champions aux superpouvoirs' ont le droit de planifier la ____________ 'superinclusive'. (recreation)

