
Thèmes abordés
 Préjugés

 Stéréotypes

 Imagination

Objectifs
Montrer la part subjective de 

notre imagination

Découvrir ce qu’est un préjugé 

Nature de l’animation
Photolangage

Âge des participants
À partir de 10 ans

Durée
30 minutes

Nombre de participants
Minimum 5

Espace nécessaire
Un local 

Matériel
Une copie ou un 

agrandissement des photos

Un tableau

Prérequis pour 
l’animateur

Savoir expliquer la notion de 

« préjugé »

Avoir caché une partie de 

chaque photo (avec une feuille 

blanche, par exemple)

DESCRIPTION

Déroulement

1. Les participants sont répartis en groupes de 3 ou 4 personnes. Chaque groupe reçoit 

une photographie dont une partie est cachée (voir photos et indications en annexe).

Ensemble, ils imaginent ce qui se cache derrière cette partie manquante de la photo, 

ainsi que l’histoire de cette photo. Ils ont 15 minutes pour la rédiger.

2. Ensuite, l’animateur propose une mise en commun où chaque groupe présente sa 

version de la photo et son histoire aux autres groupes.

.

Remarque : L’animateur peut distribuer à certains groupes la même photo, afin de 

pouvoir comparer les histoires qu’ils créent autour de celle-ci.
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Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Variante : le contre-champ
1. Distribuer à chaque groupe les photos 8 et 9 entières (voir en annexe), sans en 

cacher une partie.

2. Les participants doivent répondre aux questions suivantes : 

• Qui est l’auteur de la photo ? 

• Où cette photo a-t-elle été prise ? 

3. Ensuite, ils viennent présenter oralement leurs réponses au reste du groupe.

Photo 4
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Phase de discussion et d’analyse

1. Dévoiler les photos recomposées à tous les participants et leur expliquer que nous ne connaissons pas vraiment l’histoire de 

chaque photo, ni les réponses aux questions (concernant la variante). Nous pouvons donc imaginer ce que nous voulons, tout 

comme lorsque nous voyons des images dans les journaux, les magazines, etc. Souvent, nous ne connaissons pas l’histoire 

de la photo, que nous regardons. Essayons-nous de la connaitre ou faisons-nous confiance ? Pourquoi ? Avons-nous raison 

de faire confiance ? Peut-on nous mentir ?

2. Poursuivre le débat afin d’aborder les notions de « préjugés » et de « stéréotypes » en posant les questions suivantes : 

• Pourquoi avez-vous imaginé cette histoire ? Si certains groupes ont reçu la même photo, comparez vos histoires. 

• Qu’est-ce qu’un « préjugé » ? Et un « stéréotype » ?

• Connaissez-vous des exemples de préjugés ? 

• Que faut-il faire de nos stéréotypes ?

ANNEXES

Quelques définitions

• Préjugé : jugement formé ou adopté sans connaissance vis-à-vis d’un individu ou d’un groupe.

• Stéréotype : croyance simplifiée et/ou exagérée, socialement véhiculée, touchant à des caractéristiques ou comportements 

d’autrui comme membre d’un groupe auquel nous n’appartenons pas.

• Stigmatisation : attribution d’un stigmate (cicatrice, trace, marquage). Réaction d’un groupe ou d’une société envers des 

personnes ou des groupes minoritaires, différents ou défavorisés (minorités ethniques, homosexuels, alcooliques, toxicomanes, 

chômeurs, délinquants, etc.), consistant à attribuer une étiquette qui les catégorise comme déviants ou inférieurs. 

Quelle partie cacher dans les photos ?

• PHOTO 1 : cacher le visage des femmes qui manifestent (Lybie)

• PHOTO 2 : cacher l’enfant ou le soldat (Irak)

• PHOTO 3 : cacher l’arme de l’adolescent (Éthiopie)

• PHOTO 4 : cacher le quad sur la plage

• PHOTO 5 : cacher le visage de la personne en train de coudre (Pérou)

• PHOTO 6 : cacher le journal de la jeune fille en train de lire 

• PHOTO 7 : cacher l’ordinateur portable des enfants (Haïti)

Photos supplémentaires pour la variante uniquement :
• PHOTO 8 : enfants à l’école (Afghanistan)

• PHOTO 9 : ville d’Harare (capitale du Zimbabwe)

Photo 2

Photo 3

Photo 1
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