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Avant-propos 

Cher lecteur,  

Dans le cadre de notre projet professionnalisant de fin d'études, nous sommes 
quarante-deux étudiants de l’ENCBW (HE Vinci) à avoir choisi de nous orienter 
vers une option « Interculturalité – Français langue de l’enseignement ». Pour 
clôturer nos trois années de formation, nous nous sommes lancés, avec l'aide de 
nos professeurs, dans un projet de grande envergure : créer des valisettes 
pédagogiques sur base de livres pour la jeunesse. Mais pas n'importe quels livres ! 
Nous sommes partis de la sélection proposée dans l’exposition itinérante "Il y a un 
lapin dans ma tasse de thé". Cette sélection, opérée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, veut permettre l'accès à des ouvrages invitant aux dialogues interculturels 
tout en évitant stéréotypes et préjugés. 

Notre travail était donc de réaliser une valisette contenant diverses activités 
pouvant faire l'objet de différents parcours au sein des écoles ou écoles de devoirs, 
bibliothèques, … à partir d’un ou de plusieurs ouvrages de cette collection. Les 
activités des valisettes ont, autant que possible, été testées dans une classe en milieu 
interculturel pour que nous puissions au mieux adapter leur contenu. 

Le résultat, le voici : une vingtaine de propositions qui se présentent sous une 
forme commune. Bien sûr, chaque valisette est différente. Elle traite de sujets 
différents, elle propose des parcours différents, elle suggère un matériel ou un 
travail sur les compétences différentes.  

Néanmoins, toutes les valisettes proposées présentent, afin de faciliter le travail de 
lecture, une structure commune : 

- un guide pédagogique, qui précise les choix opérés, justifie les options 
prises, suggère une utilisation, précise les sources utilisées, apporte des 
compléments d’information sur les contenus ; 

- des « fiches » d’activités conçues sur un canevas commun. Chaque fiche 
est précédée d’une page de garde qui donne les informations essentielles liées 
à sa mise en œuvre. S’ensuit un déroulé complet de l’activité, du jeu, de la 
séquence d’apprentissage. Enfin, une rubrique « variante » propose 
d’éventuels prolongements, des idées pour pratiquer la différenciation ; …  

- du matériel destiné à mener à bien les activités proposées.  

Pour faciliter votre passage d’une valisette à l’autre, les structures de ces différents 
documents sont donc identiques. De la même manière, des pictogrammes vous 
accompagnent d’une valise à l’autre, quand il s’agit de code partagé. 

Voici une liste exhaustive des pictogrammes communs à tous les groupes: 
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Pour les fiches et les séances 

 
Indique le nombre de périodes demandées pour réaliser l’activité 
proposée 

 
Travail individuel 

 
Travail par deux 

 
Travail de groupe (nombre d’enfants par groupe précisé dans l’activité) 

 
Travail avec la classe entière 

Pour les variantes 

D1 Différenciation pour les enfants à risque 

D2 : piste d’exploitation pour la préparer l’activité 

D3 : piste d’adaptation pendant le travail 

D4 : piste d’approfondissement et/ou piste de remédiation 

D5 : fiches de relances 

D+ Dépassement 

D+1 : piste d’adaptation pendant le travail 

D+2 : piste d’approfondissement 

P1 Prolongement au sein de la matière 

P2 Adaptation pour d’autres cycles 

P3 Interdisciplinarité 

 
Si les auteurs du livre ont utilisé d’autres pictogrammes, ils les légenderont dans leur guide 
méthodologique. 

Dans la logique d’une école entrepreneuriale, et convaincue qu’il est important, en 
pédagogie, de partager ses ressources au profit des apprentissages d’élèves dont la 
situation socioculturelle est souvent faible, nous vous proposons ces valisettes en 
libre partage sous le label Creative Commons. 

Voici les conditions sous lesquelles nous disposons ce travail sous le label Creative 
Commons : 

Attribution : toutes les licences Creative Commons obligent ceux qui 
utilisent notre ouvrage à nous créditer lors de l’usage de celui-ci par une 
citation des noms des auteurs. 

 

Pas d’utilisation commerciale : nous autorisons les utilisateurs à 
reproduire, à diffuser et  à modifier notre ouvrage, pour toute utilisation 
autre que commerciale, à moins que vous n’obteniez notre autorisation 
au préalable. 
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Partage dans les mêmes conditions: nous vous autorisons à reproduire 
et diffuser nos activités, à condition que vous les meniez dans les mêmes 
conditions que celles de leur réalisation, c’est-à-dire, ici, à des fins 
pédagogiques. Toute personne qui souhaiterait publier une adaptation 
sous d’autres conditions doit au préalable nous demander l’autorisation. 

Pas de modification : nous vous autorisons à reproduire et diffuser 
uniquement l’original de notre travail. Si quelqu’un veut le modifier, il 
doit obtenir notre autorisation préalable, ou du moins celle des auteurs 
des sources mentionnées. 

 

Toutes les valisettes proposées sont accompagnées d’une clé USB sur laquelle se 
trouve une copie de tous nos fichiers en format PDF. 

 

Nous espérons que la lecture de nos valisettes pourra vous donner envie de tester 
nos activités dans vos classes, et que le partage des ressources que nous vous 
proposons pourra nourrir vos pratiques en suscitant votre enthousiasme. 

 

Toute l’équipe ayant travaillé sur ce projet, 

Albert Patrice, Besson Victoire, Blocry Julie, Bouillon Chloé, Bourgois Camille, Cornut Wendy, 

Cuvellier Mathilde, Debbah Victoria, Debroeyer Delphine, De Coninck Pauline, De Gruben 

Aurore, De Halleux Odile, Deravet Marine, Desbordes Joe, Detaille Elhem, Di Vincenzo Shôna, 

Dozin Sophie, Dumont Marie, Fabel Aurélie, Faway Virginie, Geerkens Corentin, Goossens 

Martin, Guiot Hélène, Henroz Céline, Hoscheit Kelly, Jurdant Sophie, Leroux Louise, Lindholm 

Mercedes, Motte Gaëlle, Pino Costa Lolita, Rhoné Lucie, Schmit Nina, Stella Jordan, Stiennon 

Océane, Tasiaux Anouck, Vanden Berghe Magali, Van Genechten Laura, Van Houtte Eleonore, 

Van Quelkelberg Margaux, Vilain Camille 

Les étudiants de 3NP/ ENCBW (Vinci). Spécialisation Interculturel/ FLens. 2015-2016  

Deschepper Catherine, Durant Geneviève, Landercy François, enseignants 
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1. Introduction 

 

Nous avons le plaisir de vous partager ce dossier pédagogique qui retrace tout notre 

projet sur les préjugés. Nous avons testé toutes les activités durant un stage avec 

des élèves de 5e et 6e primaire, dans le cadre de notre travail de fin d’études. 

Vous allez découvrir tout le déroulement du projet dans sa globalité et également 

les déroulements pour chaque activité menée.  

Notre projet commence par un album jeunesse « Ceux d’en haut et ceux d’en bas ». 

Vous allez avoir des informations sur le livre, pour l’enseignant et des pistes 

pédagogiques. 

Vous allez avoir un aperçu du projet dans sa globalité et vous pourrez voir toutes 

les activités qui peuvent être directement données dans une classe primaire. 

Nous avons appuyé toutes nos activités par un choix méthodologique. 

Avec ce dossier pédagogique, vous allez pouvoir mener ce projet sans devoir créer 

de matériels. 

Nous espérons que ce travail vous aidera un maximum. 

Bonne lecture. 
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2. Présentation du livre 

 

2.1. Informations sur le livre 

Titre  
Ceux d’en haut et ceux d’en 
bas 

 

 
 

Auteur : Paloma Valdivia 
Illustrateur : Paloma Valdivia 
Editeur : La joie de lire 
Année d’édition : 2013 
Âge : à partir de 4 ans 
Pages : 36 
Format : 20 x 20 

Résumé : Le monde se divise en deux : il y a ceux 
d’en haut et ceux d’en bas. Ceux d’en haut sont 
égaux avec ceux d’en bas et inversement, mais 
ceux d’en haut pensent que ceux d’en bas sont 
différents et ceux d’en bas pensent que ceux d’en 
haut le sont aussi. Un album simple et original qui 
parle avec humour de l’autre, celui que l’on ne 
connaît pas, qui intrigue et fascine. Les images 
sont coupées en deux avec dans la partie 
supérieure des personnages sur leurs pieds et 
dans la partie inférieure des personnages la tête 
en bas. Les scènes sont symétriques, mais pas 
tout à fait identiques, car que l’on soit d’en haut 
ou d’en bas, nous ne sommes ni tout à fait les 
mêmes ni tout à fait autres, égaux dans nos 
différences, ce qui fait la richesse de ce monde. 
Les illustrations aux couleurs chaudes et les petits 
personnages amusants, toujours en mouvement, 
apportent fraicheur et légèreté à cet album à 
découvrir en famille, à partager avec l’autre...  
 

Niveau concerné 
 

Maternelle et Primaire (Le cycle 4 est ciblé) 
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2.2. Informations pour l’enseignant 
Thèmes  exploitables La différence 

Les saisons 
Les préjugés 

Auteur et illustrateur Paloma Valdivia est née au Chili en 1978. Elle a étudié 
le dessin à l’Université catholique du Chili et a suivi 
aussi un cours en illustration à l’Ecole EINA de 
Barcelone. Elle a travaillé comme illustratrice pour 
diverses maisons d’édition, musées et supports 
graphiques, dans des pays comme le Chili, l’Animation 
Prix Littéraire, 2014-2015 Chine et l’Espagne. Elle a 
aussi exercé comme assistante illustratrice de l’artiste 
Miguel Gallardo. Elle a publié 15 albums pour les 
enfants et est également scénariste et illustratrice de 
séries TV. Elle a reçu plusieurs prix, dont la Placa de la 
XVIIIe Biennale de l’Illustration de Bratislava (BIB) 
en 2001, et a été nominée aux prix Altazor pour les 
arts visuels au Chili. En 2009, elle a été sélectionnée 
pour faire partie d’ILUSTRARTE, biennale 
internationale de l’illustration pour enfants. Elle réside 
actuellement à Barcelone.  
 

Analyse du texte (structure 
du récit, les personnages, 
les lieux, particularités 
sémantiques, 
syntaxiques,…) 
 

Texte descriptif, deux d’en haut…., deux d’en bas… 
Le livre peut être regardé dans les 2 sens. 
Les personnages sont en mouvement. 

Analyse des illustrations 
(techniques, couleur, 
rapport texte image, 
originalité, références,…) 
 

Dessin enfantin. 
Couleurs chaudes. 

Sitographie - http://www.lajoiedelire.ch/livre/ceux-den-
haut-et-ceux-den-bas/, consulté le 24 mai 2016 
à 14h18. 

- http://www.soupedelespace.fr/leblog/ceux-
den-haut-et-ceux-den-bas-paloma-valdivia/, 
consulté le 24 mai à 14 h 20. 

 

 

 

http://www.lajoiedelire.ch/livre/ceux-den-haut-et-ceux-den-bas/
http://www.lajoiedelire.ch/livre/ceux-den-haut-et-ceux-den-bas/
http://www.soupedelespace.fr/leblog/ceux-den-haut-et-ceux-den-bas-paloma-valdivia/
http://www.soupedelespace.fr/leblog/ceux-den-haut-et-ceux-den-bas-paloma-valdivia/
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2.3. Pistes pédagogiques 
Domaines Sujets 

Découvrir l’écrit Texte narratif et descriptif 

S’approprier le langage Savoir parler (imaginer la vie d’une 
personne) 

Percevoir, sentir, imaginer, créer Art plastique (les masques) 
Texte narratif sur un personnage 

Agir et s’exprimer avec son corps  

Découvrir le monde Les saisons 
Les antipodes 
Les différences 
Les préjugés 

Devenir élève Tolérance 

Autres  

 

 Pourquoi avons-nous choisi cet album ? : 

Nous avons longtemps cherché un album jeunesse. Nous avons lu plusieurs 

histoires sans avoir eu un coup de cœur. 

Nous sommes tombés sur ce livre et nous avons directement accroché. Nous avons 

aimé le concept que nous pouvions regarder l’album en partant de la fin. 

Il y avait très peu de texte, les dessins sont originaux avec des couleurs chaudes. 

Nous avons eu des idées qui nous sont venues très vite.  

Cependant, nous ne nous sommes pas arrêtés de suite sur cet album. Nous avons 

encore recherché, mais aucun livre ne nous a attiré. 

Nous sommes donc revenus sur cet album et nous avons listé les éléments que 

nous pourrions réaliser en stage.  

Le thème sur les préjugés est arrivé et nous avons décidé de nous lancer. 
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3. Contextualisation 

du stage 
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http://www.lasagesse.be/ 

http://www.lasagesse.be/ 

3. Contextualisation du stage 

 

Notre stage s'est déroulé à l'école de la Sagesse-Philomène de Saint-Joos-Ten-

Noode, au centre de Bruxelles. Nous étions dans une classe transversale 5/6, nous 

avions donc des élèves de 11 à 13 ans. La plupart de ces enfants ne sont pas nés en 

Belgique et ont malgré leur jeune âge un vécu et une histoire parfois assez lourde. 

Pour presque aucun de ces enfants le français n'est la langue maternelle, leur 

rapport avec la langue et leur niveau en français est donc très variable.  

L'école dispose d'une classe passerelle, dans celle-ci se trouvent des élèves qui sont 

arrivés récemment en Belgique et qui ne parlent pas le français. Cette classe a donc 

pour but de les mettre à niveau afin qu'ils intègrent la classe qui correspond à leur 

âge. 

Dans notre classe nous avions plusieurs élèves qui sont passés par cette classe 

passerelle, dont deux qui ont commencé en classe passerelle au début de l’année 

scolaire 2015-2016. Le niveau de ces deux élèves n'a rien à envier à celui des autres. 
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4. Proposition de 

parcours  
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4. Propositions de parcours  
 
4.1. « Mind map » 

  

1. Lecture de l'album 

et cercle philosophique 

2. Activités sur les préjugés : 

a) Le pas en avant contre les préjugés. 
b) Clichés et préjugés (fiches)  
c) Savoir parler (texte narratif) 
d) Production d’écrit (texte narratif)  
e) Estimer, évaluer et juger 

3. Compléter les 

panneaux 

4. Création de notre 

définition d’un 

préjugé. 

6. Film vidéo sur les 

préjugés à la manière de 

« No to racism » 

7. Diffuser la 

vidéo 

5. Les étapes du montage 

vidéo. 
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5. Fiches 
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5. Fiches 

 

5.1. Choix méthodologiques du projet (Dimension globale) : 

Toutes les activités sont proposées dans un ordre bien précis. 

Tout d’abord, nous voulons faire prendre conscience de ce qu’est un préjugé et 

discuter ensemble afin de partir avec plusieurs idées sur ce sujet. Chaque élève part 

avec une idée sur le sujet. Il pourra donc suivre les activités et changer ou pas ses 

idées sur ce qu’est un préjugé. 

Au fur et à mesure, les élèves trouveront des moyens de vivre et de combattre des 

préjugés.  

Les activités choisies leur proposent d’émettre des préjugés sur un texte, sur une 

photo, sur des personnes proches et ils vont également apprendre à faire 

connaissance afin de ne plus émettre des préjugés sur des individus. 

 

L’objectif final du projet est de mettre en vidéo tout ce qui a été vu sur les préjugés 

à la manière de la vidéo FIFA « No to racism ». 
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5.2. Choix méthodologiques des fiches : 

 

5.2.1. Cercle philosophique autour de l'album : « Ceux d'en haut et ceux 
d'en bas » 

 

En demandant aux élèves de 

faire des hypothèses sur 

l'histoire de l'album juste à 

partir du titre et de la 

couverture, nous induisons 

déjà le thème des préjugés. 

En effet, nous leur 

demandons d'émettre un 

préjugé sur le livre, ce qu'ils 

constateront à la fin du 

cercle philosophique. 

 

Le cercle philosophique tel 

qu'il a été pensé par Michel 

Tozzi a pour objectifs de 

permettre aux élèves de 

discuter, d'échanger, 

d'écouter et de se poser des 

questions sur un thème 

donné.  

Contrairement au cercle 

philosophique traditionnel 

où l'enseignant a surtout 

pour rôle d'encadrer le 

débat et de veiller à ce que chaque élève puisse s'exprimer, il aura ici le rôle de 

diriger la discussion vers le thème souhaité à savoir : les préjugés, la perception que 

l'on a de l'autre, de l'inconnu. 

Des questions sont là pour guider la discussion, il ne faut pas cloisonner celle-ci 

uniquement aux questions préparées, les questions des élèves sont bien 

évidemment aussi très intéressantes à traiter. 
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1) Pourquoi ceux d'en haut pensent-ils que ceux d'en bas sont différents ? 
 

Cette question a pour but d'amener l'idée de : ils jugent sans connaître.  

 

2) Transfère la phrase « Mais ils sont tous pareils, même s'il y a quand même 
quelques petites différences » à la classe. 

 

L'objectif, ici, est de faire remarquer que nous sommes à 90% identiques (nez, 

bouche, oreilles, pieds, ...), mais qu'il y a quand même des différences comme les 

traits de caractère, les loisirs, … 

 

3) Tous ont rêvé qu'ils volaient, quel est ton rêve à toi ? 
 

Faire remarquer aux élèves que même si on est tous différents, on a tous un rêve. 

Ils pourront également s'exprimer sur leurs rêves. 

 

4) Que pourrais-tu dire sur l'avant-dernière page du livre ? 
 

Le but de cette question est de montrer qu’une fois que nous sommes mélangés, 

nous ne savons plus d’où viennent les personnes. Nous pouvons donner comme 

exemple la Belgique qui est un pays qui accueille énormément d’étrangers.  

Dans le cadre de notre stage, il était facile de donner comme exemple : notre classe. 

Nous avions beaucoup d’étrangers. 

 

5) Quand ceux d'en haut sont en maillot, ceux d'en bas sont à l'abri sous leur 
parapluie. Comment comprends-tu cette phrase ? 

 

L'objectif est d'amener la notion d'antipode et la notion de saisons. Nous allons 

prendre leurs représentations initiales là-dessus. 

Suite à la dernière question, il semble intéressant de réaliser une leçon sur les 

antipodes et les saisons avec les élèves. 
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5.2.2. « Le pas en avant vers les préjugés » 

 

Avant de commencer 

l’activité sur les préjugés, 

nous avons voulu montrer 

et expliquer le projet final 

que nous allons réaliser 

avec les élèves.  

Nous pensons qu’il est 

important pour les élèves 

d’avoir une idée du projet 

final.  

Nous allons montrer la 

vidéo sur FIFA et nous 

l’avons également choisi 

car le fait de faire une 

vidéo motive les élèves. 

Faire comme des grandes 

stars du football donne 

une motivation en plus 

aux élèves. 

 

 

Nous avons également 

mis en place un système d’affiches où l’on pose deux questions sur les préjugés et 

l’on demande aux élèves de venir y répondre tout au long du projet. 

Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir l’opportunité de s’exprimer, de donner 

son avis sur un sujet. Son avis sera vu et entendu par toute la classe. Il sera ou pas 

accepté par l’ensemble du groupe et il pourra se défendre sur son idée.  

L’objectif est de faire émerger un esprit critique chez les enfants et laisser à chacun 

une place importante dans le groupe. Lui montrer qu’il est intégré dans le groupe 

car son avis compte. 
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Les élèves seront amenés via cette activité, à juger un personnage en ayant que 

quelques informations sur ce dernier.  

L’objectif est de montrer aux élèves que n’importe qui émet des préjugés sur une 

personne. Qu’ils soient positifs et/ou négatifs.  

Nous voulons également faire remarquer aux élèves que les humains jugent 

différemment une personne. Ils n’ont pas tous les mêmes préjugés. Cela dépend de 

ce qu’ils ont entendu dans leur vie et de la perception qu’ils se font de la personne. 

Cela peut varier d’un humain à l’autre. 
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5.2.3. « Clichés et préjugés » (fiche). 
 

 

Les fiches ont pour 

objectif de prendre les 

préjugés qu'ont les élèves 

sur des choses courantes 

de la vie. 

A l'image d'une leçon en 

éveil scientifique où l'on 

prendrait les 

représentations initiales 

des élèves sur la digestion 

afin de prendre 

connaissance de ce qu'ils 

savent sur le sujet, nous 

allons les prendre sur tout 

un tas d'affirmations et 

d'activités quotidiennes. 

Prendre les 

représentations des élèves 

va permettre de mieux 

comprendre leur façon de 

penser, leur culture, leur 

rapport avec la 

femme/l'homme, l'argent, le travail, les tâches ménagères, ... que ce soit de manière 

individuelle ou collective. 
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5.2.4. « Savoir parler » (texte narratif) 
 

 

Cette activité a pour 

objectif de travailler le 

savoir parler, rectifier la 

formation des phrases 

des enfants, développer 

son côté imaginatif et 

développer l’écoute de 

l’autre. 

En FLE, le savoir parler 

permet de travailler le 

vocabulaire, le rapport à 

la langue française.  

Inventer une histoire, 
seul ou en groupe, 
favorise l’émergence des 
idées et désirs 
inconscients. Par 
l’imaginaire, l’enfant se 
construit intérieurement. 
(“Pour se connaître, il 
faut pouvoir s’imaginer” 
– Gianni Rodari). 
 
 
 

L’invention collective nécessite un grand respect de la parole et des idées des autres. 
Ces règles démocratiques font partie du “jeu” et améliorent le climat d’une classe. 
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5.2.5. « Production d’écrit » (texte narratif) 
 

 

Une production 

écrite permet de 

travailler, ici, le texte 

narratif. Permettre à 

l’élève de développer 

son imagination et sa 

créativité.  

L’activité a pour 

objectif de découvrir 

tous les préjugés 

différents que l’on 

peut avoir à partir 

d’une photo.  

Via le texte narratif, 

nous voulons 

travailler le temps du 

passé simple et de 

l’imparfait. 

Il est important de 

passer de l’oral à 

l’écrit.  

Pouvoir écrire un 

texte assez libre, mais 

avec quelques contraintes tout de même. 

Utiliser les temps de conjugaison pour le texte narratif : passé simple et 

imparfait. 

Raconter la vie du personnage avant qu’il ne soit pris en photo. 
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5.2.6. « Estimer, évaluer et juger » 
 

 

Prendre conscience 

qu’au sein d’un 

groupe, où les élèves 

se connaissent déjà 

depuis le début de 

l’année scolaire, il y a 

encore des 

informations que 

nous ne disposons 

pas. 

Nous voulons 

montrer qu’il peut y 

avoir des préjugés au 

sein d’un groupe se 

connaissant depuis 

un certain temps. 

Il est difficile de 

savoir la vie d’une 

personne seulement 

en la regardant. Il est 

important de faire 

connaissance avec 

elle pour en savoir 

un peu plus. 

Se mettre à la place de l’autre et un exercice difficile, mais utile pour 

apprendre qu’il faut faire connaissance avec la personne avant même de la 

juger. 
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5.2.7. « Création de notre définition d’un préjugé » 
 

 

Se mettre d'accord sur 

une définition commune 

à la classe a pour but de 

s'assurer que tous les 

élèves aient bien compris 

la notion de préjugé. 

En déposant les papiers 

dans la boite, les élèves 

ont eu l'occasion de 

s'exprimer de façon plus 

discrète, ce qui a permis 

aux plus timides de 

donner leur avis. 

 

Proposer de créer une 

définition par deux à 

partir des idées se 

trouvant dans la boite 

permet à tous les élèves 

de confronter leurs idées 

avec un binôme, de cette 

façon le concept a pu 

être expliqué d'une autre manière que celle de l'enseignant.  

De plus, le duo permet qu'un élève moins à l'aise avec la notion de préjugé soit 

« parrainé » par un autre qui a mieux compris. Il appartient à l'enseignant de former 

les paires en fonction des aptitudes de chacun. 

 

Cette démarche s'inspire fortement du socioconstructivisme tel que pensé par 

Vygotsky qui prône l'apprentissage par la mise en place de savoir-être et la 

confrontation des démarches. Le savoir se construit par des interactions avec les 

autres, des confrontations de points de vue.  
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5.2.8. « Les étapes du montage vidéo » 
 

 

L'objectif est de laisser 

aux élèves de la liberté 

sur leur vidéo de cette 

manière les idées de 

chaque élève sont 

vraiment prises en 

considération. Ce n'est 

pas l'enseignant qui 

impose les étapes à 

suivre, mais les élèves 

qui les choisissent par un 

système de vote guidé 

par l'enseignant. 

 

L'élève est acteur de sa 

formation, il n'est pas 

passif (l'enseignant 

donne et l'élève prend), 

mais actif et propose des 

idées. 

 

 

Il s'agit de la pédagogie active défendue par des noms tels que Montessori ou 

Freinet. 

 

« La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la 

démonstration, processus essentiel de l’École, mais le tâtonnement expérimental, 

démarche naturelle et universelle ».  C. Freinet. Les invariants pédagogiques, 1964. 
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5.2.9. « Film vidéo sur les préjugés à la manière de « No to racism » 
 

 

Cette étape est la mise 

en œuvre de tout ce qui 

a été vu durant le 

projet. Les élèves vont 

tour à tour soit donner 

leur définition d'un 

préjugé, soit donner un 

moyen de combattre ou 

de vivre avec les 

préjugés à partir des 

idées récoltées sur les 

panneaux tout au long 

du projet. 

Le tout constitue un 

exercice d'oralisation, 

faire une phrase à partir 

d'une idée écrite sur un 

papier et la « dire » 

oralement n'est 

vraiment pas un 

exercice facile pour des 

élèves qui ont appris le 

français récemment.  

 

L'élève ne peut que très peu se reposer sur l'écrit et construit sa phrase 

mentalement de manière intuitive. 
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Cette démarche va permettre de : 

 

 Développer un rapport positif à la langue, l'élève est motivé car c'est 
l'aboutissement d'un projet et il est en confiance parce qu'il a le droit à 
l'erreur (on efface et on recommence) et qu'il est seul avec l'enseignant 
(personne de confiance) sans pression d'échouer devant le reste de la classe. 

 Diagnostiquer le niveau de l'élève par rapport à la langue. 
 

L'élève va produire pour intégrer dans la mémoire à long terme ce qui rejoint l'idée 

de la pédagogie active. Il est important de reprendre/corriger l'élève dans ses 

erreurs afin d'éviter une remédiation trop tardive. 

La diffusion de la vidéo :  

Le but de cette activité est de montrer que tout le travail fourni par eux est 

récompensé via la vidéo. Ils ont été entendus tout au long du projet. Ils ont pu 

émettre leurs avis.  

Arriver au projet final est une consécration.  

Ils peuvent décider de montrer la vidéo aux autres classes ou alors ne la garder rien 

que dans la classe.  C’est un choix qui est pris avec l’ensemble de la classe. Chacun a 

le choix de décider ce qu’il désire faire avec la vidéo. Nous en discutons et votons. 

Le but de cette activité est de faire passer un message. Les élèves vont pouvoir 

expliquer aux autres élèves tout le projet sur les préjugés. 
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6. Conclusion 
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6. Conclusion 

 

Ce projet aidera les enseignants à aborder dans leur classe les préjugés.  

Il a pour objectif de sensibiliser les enfants aux préjugés. 

Il permettra aux élèves de construire leur propre définition d’un préjugé à partir de 

leurs idées. 

 Un préjugé est une idée que l’on se fait de quelqu’un sans le connaitre. Il y a des 

bons et des mauvais préjugés. 

Ils auront également trouvé et construit des moyens de combattre et vivre avec les 

préjugés, le tout mis en scène dans une vidéo. 

En réalisant ce travail, notre vision d’un préjugé a beaucoup évolué, nous espérons 

que ce sera le cas pour tous.  

Nous sommes heureux de vous avoir fait partager ce travail. 
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7. Annexes  

7.1.1. « Les préjugés » 

 

 
 
 
 

  

 Informations pour l’enseignant 

1. Caractéristiques clefs (appropriation du contenu) :  
 

 Définition 
 
a)  "Un préjugé est un ensemble de sentiments, de jugements et naturellement 
d'attitudes individuelles qui provoquent, ou tout au moins favorisent, et même parfois 
justifient des mesures de discrimination".  

R. BASTIDE, "Le prochain et le lointain." 
 
b) Jugement sur quelqu'un qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et 
qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne. 
Croyance ou opinion adoptée sans discernement, souvent imposée par le milieu, 
l’éducation, la société. 

 

 Lexique 
 
a) Cliché : idée préconçue ou un lieu commun banal et stéréotypé. C’est une 

représentation déformée, une idée simpliste et rigide qui peut stigmatiser des 
personnes. Ces représentations attribuent des caractéristiques fixes à des groupes, 
en ignorant la diversité des personnes. 
 

b) Stéréotype : idée ou image populaire et caricaturale que l'on se fait d'une personne 
ou d'un groupe, en se basant sur une simplification abusive de traits de caractère 
réels ou supposés. 

 
c) Différence : Ce qui distingue, ce qui oppose deux choses ou deux personnes, 

éventuellement plusieurs deux à deux. C'est le résultat de leur comparaison, ainsi 
que le fait de différer. 
Exemple : la différence de caractère. 

 
d) Discrimination : Fait de distinguer, de séparer et de traiter différemment (le plus 

souvent plus injustement) quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la 
collectivité. 
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Dans le dictionnaire, le mot « préjugé » signifie une attitude liée à une opinion qu’on se 
forme au sujet d’un événement, d’une rencontre futur-e, « juger avant ».  
 
Cela voudrait dire que, avant même de rencontrer une situation précise, une personne 
ou un groupe social donné, nous nous serions construit des opinions les concernant et 
adopterions une attitude particulière à leur égard. 
 
Les préjugés sont donc étroitement liés au problème de la connaissance, car « juger 
avant », c’est précisément juger une situation avant de la connaître. Cela signifie que, 
pour être en mesure de juger et, par ce biais, émettre une opinion, il nous faut un 
minimum de connaissance. Or, la situation n’étant pas encore connue, comment 
pourrait-on en émettre une opinion, la juger ? Et nous voilà face au plus grand 
problème d’un préjugé : si, d’un côté il peut nous aider à prévoir une situation, d’un 
autre côté il nous pousse à un jugement avant l’heure, ce qui peut fausser notre 
perception au moment où, de fait, la situation est rencontrée. 
 
Sans l’appui de la connaissance, les préjugés sont souvent liés aux idées reçues et aux 
stéréotypes, c’est-à-dire, des idées / des croyances que l’on colporte et que l’on partage 
avec d’autres, sans forcément chercher leur fondement ou leur véracité. Penser par 
exemple que les blondes sont idiotes et que les Français sont chauvins, c’est partager 
un stéréotype. 

 
2. Bibliographie : 
 

 Sites internet 

 
- file:///G:/007PROJET/TFE%20les%20préjugés/Jeux_interculturels.pdf, 

consulté le 30 mai 2016. 

- http://www.equilibre.ca/approche-et-problematique/les-prejuges-a-l-egard-

du-poids-1/qu-est-ce-qu-un-prejuge/, consulté le 30 mai 2016. 

- http://www.jeunesviolencesecoute.fr/dossiers/qu-est-ce-qu-prejuge, consulté 

le 30 mai 2016 

- http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Othermaterials/Articles/stereotypes.

pdf, consulté le 30 mai 2016 

- http://www.cestcommeca.net/definition-hp-cliche.php, consulté le 30 mai 

2016. 

- http://www.toupie.org/Dictionnaire/Difference.htm, consulté le 30 mai 2016. 

 

 

file:///G:/007PROJET/TFE%20les%20préjugés/Jeux_interculturels.pdf
http://www.equilibre.ca/approche-et-problematique/les-prejuges-a-l-egard-du-poids-1/qu-est-ce-qu-un-prejuge/
http://www.equilibre.ca/approche-et-problematique/les-prejuges-a-l-egard-du-poids-1/qu-est-ce-qu-un-prejuge/
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/dossiers/qu-est-ce-qu-prejuge
http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Othermaterials/Articles/stereotypes.pdf
http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Othermaterials/Articles/stereotypes.pdf
http://www.cestcommeca.net/definition-hp-cliche.php
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Difference.htm
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7.2. Les feuilles, des élèves, 

réalisées lors des activités  
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7.3. Les affiches sur les 

préjugés. 
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 Les affiches sur les préjugés 

Avant l’activité sur « Le pas en avant vers les préjugés », nous avons mis deux 

affiches en classe. 

Les deux affiches vont nous accompagner tout au long du projet. 

Nous avons posé deux questions sur les préjugés et nous voulons que les élèves 

viennent écrire sur un post-it leurs idées aux deux questions. 

Il ne faut pas nécessairement des réponses, mais des pistes qui vont nous permettre 

ensuite collectivement de trouver des réponses. 

Les élèves vont trouver des réponses grâce aux activités vécues en classe. 

 

Après chaque activité, les élèves ont un peu de temps pour pouvoir venir écrire 

leurs idées. Elles sont affichées en classe afin de permettre aux élèves de venir 

écrire leurs idées à n’importe quel moment de la journée. 

À la page suivante, vous allez découvrir les affiches au début de notre projet et 

comment les affiches doivent être tout au long du projet.  

Les post-it sont mis à disposition des élèves. 
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Au début du projet Pendant le projet 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 2  2’ 

 1’  1 
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Ce dossier pédagogique a été conçu dans le but de donner des pistes pour les 

enseignants afin de savoir comment aborder les préjugés avec des enfants qui 

vivent dans un monde fait de préjugés. Ce dossier regroupe tout le déroulement à 

suivre pour parler des préjugés. C’est un projet à mener avec votre classe de 

primaire. Il propose différentes activités, différents jeux et différentes leçons. 

Les enseignants du primaire et du secondaire trouveront dans ce dossier une 

multitude d’activités afin de sensibiliser les élèves sur les préjugés. 
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