
Les autres, mon corps et moi

Seize histoires 
pour y voir moins 

discriminatoire



Les autres, mon corps et moi 2

Sommaire



Pigmentation de la peau 
Le bus de Rosa p. 4
Les figures de l'ombre p. 12
Quelle est ma couleur ?  p. 20
Réveillon en sous-sol p. 28

Morphologie 
La grande dame et le petit garçon p. 36
Le débardeur rouge p. 44
Le pompier de Lilliputia p. 52
Bouboule p. 60

Genre 
À calicochon p. 68
L'incroyable exploit d'Elinor p. 76
Marre du rose p. 84
Ma vie en rose p. 92

Situation de handicap 
Le poisson dans le bocal p. 100 
Qui est Laurette ? p. 108
De toutes nos forces p. 116
La petite fille à la jambe de bois p. 124

3 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

Sommaire



4Les autres, mon corps et moi

livre

 
Le bus de Rosa

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 8 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteurs : Fabrizio SILEI & Maurizio A.C. QUARELLO
• Édition : Sarbacane
• Année d’édition : 2011
• Nombre de pages : 38
• Format : Grand format (30,7 X 20,8 cm)

Résumé
Detroit (U.S.A.), le Musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir 
raconte à son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans 
les bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa 
Parks, refusa de céder sa place à un Blanc, dans le bus. Une histoire que le grand-père 
connait bien : il se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là. Mais il n’a pas eu le courage de 
Rosa…

Thématique : Pigmentation de la peau
Sous-thématiques : Racisme, Ségrégation raciale, 
Négrophobie, Lutte
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Pigmentation de la peau Le bus de Rosa

Notre avis
À travers un récit prenant la forme d’une transmission orale d’un grand-père à son petit-
fils, ce livre évoque avec réalisme la violence engendrée par la ségrégation raciale. En même 
temps, il raconte la puissance de l’acte posé par Rosa Parks, geste qui fut à l’origine de la 
campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus lancée cette même 
année par Martin Luther King. Cette histoire sur la liberté, l’égalité et le courage est illustrée 
par les dessins à l’ambiance sentie et aux cadrages cinématographiques de Maurizio 
Quarello.

Prérequis
Il est recommandé à la personne menant l’animation de se renseigner au préalable au sujet 
de l’histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis1, afin de pouvoir apporter des éléments 
de compréhension aux enfants lors de la lecture et de l’analyse de l’histoire.

1. Voir le dossier L’histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis, téléchargeable à l’adresse  
http://www.enseignons.be/preparations/lhistoire-de-la-segregation-raciale-aux-usa/  
(adresse vérifiée au 29/09/2018)
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Analyse générale de l’histoire Le bus de Rosa à l’aide du Tableau 
d’analyse des situations de discrimination

Ta
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u 
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ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation ? Que se 
passe-t-il dans le bus, 
ce 1/12/1955 ?

Dans cette situation, sur quel 
aspect du corps de Rosa, Rosa 
et les autres passager.e.s du bus, 
focalisent-elles/ils leur attention ?

Que pensent/croient les personnes présentes 
au sujet des personnes à la peau « noire » ?

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es La loi en vigueur 

en 1955 aux USA 
indique que, dans 
les bus, une zone est 
réservée aux  
Blanc.he.s et une 
autre aux Noir.e.s. 
Il est interdit aux 
Noir.e.s de s’assoir 
dans la zone blanche. 
Par contre, s’il n’y a 
plus de siège de libre 
dans la zone blanche, 
les Noir.e.s doivent 
céder leur place aux 
Blanc.he.s qui n’ont 
pas de place. Ce 
jour-là, un homme 
blanc veut que Rosa 
lui cède sa place pour 
qu’il puisse s’assoir.

Elles/ils focalisent leur attention 
sur la peau de Rosa et plus 
particulièrement sur la couleur 
de sa peau : brune (noire, selon le 
langage courant)
Rosa est vue comme appartenant 
au groupe : les personnes à la peau 
« noire », appelées les Noir.e.s, dans 
le langage courant.

Remarque : Il focalise, dans le 
même temps, sur la couleur de 
sa propre peau : blanche. Il se 
voit donc comme appartenant au 
groupe : les personnes à la peau 
« blanche » , appelées les  
Blanc.he.s. 
Remarque 2:
- Si le temps le permet, le fait de 
parler de couleurs de peau "noire" 
et "blanche" peut-être discuté avec 
les enfants. En effet, les couleurs de 
peaux vont plutôt du brun au beige, 
les enfants pourraient opter pour 
utiliser d'autres termes (ex: peau 
brune, peau beige...).
- Si des enfants afrodescendant·e·s 
participent à l'animation, ne pas 
hésiter à adopter le nom qu'elles/ils 
utilisent pour décrire la couleur de 
leur peau.

Il est probable qu’une bonne partie des 
passager.e.s, conforté.e.s par les lois 
(organisant la ségrégation), pensent que :
- Les Noir.e.s ont moins de valeurs que les 
Blanc.he.s,
- Les Noir.e.s  sont inférieur.e.s aux Blanc.he.s
- Les Noir.e.s doivent obéir aux Blanc.he.s.
Remarque : L’origine de ces idées peut être 
variée : l’Histoire américaine, l’éducation, 
les médias, les pairs, l’enseignement, les 
expériences. Mais le fait que la loi sépare 
Noir.e.s et Blanc.he.s dans tout un tas de 
circonstances et leur attribue des droits et 
devoirs différents favorise la diffusion de ces 
idées.  

Il est probable que Rosa pense plutôt que :
- Les Noir.e.s sont aussi important.e.s que les 
Blanc.he.s.
- Les Noir.e.s ont autant de valeur que les 
Blanc.he.s.
- Les Noir.e.s sont égales/égaux aux  
Blanc.he.s
- Les Noir.e.s sont libres de décider de leurs 
actes.
Remarque : Les idées de Rosa sont toutes 
devenues des convictions, probablement 
suite à des boucles « Tests – Évaluation » 
effectuées avant ce jour-là, dans d’autres 
situations. Elles peuvent également être le 
fruit de son éducation ou...
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation vis-à-vis 
du comportement / de la capacité / de 
l’attribut associé.e(s) aux personnes 
ayant cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
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va
nt

e

Question 4 Question 5

En théorie, lorsque les passager.e.s du 
bus imaginent qu’une personne qui 
a moins de valeur que d’autres et qui 
leur est inférieure et doit leur obéir est 
obligée de céder sa place à une personne 
qui lui est supérieure et a plus de valeur 
qu’elle, ils/elles sont :
 - tout à fait favorables / OK
 - plutôt favorables / OK
 - neutres / indifférent.e.s,
 - pas trop favorables / OK
 - pas du tout favorables / OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque l’homme cherche une 
personne dont il pourra avoir la place et qu’il arrête son regard sur Rosa, 
personne à la peau noire, se dit-il plutôt : « OK, bonne cible ! Je peux exiger 
d’elle qu’elle me cède sa place » ou « PAS OK : mauvaise cible ! Je ne peux 
pas exiger d’elle qu’elle me cède sa place » ?

2) Pourquoi ?

Il est probable qu’une bonne partie 
des passager.e.s blanc.he.s (voire une 
partie des Noir.e.s) soient tout à fait 
favorables à ce qu’une personne qui a 
moins de valeur que les Blanc.he.s et qui 
leur est inférieure et doit leur obéir soit 
obligée de céder sa place à une personne 
ayant plus de valeur qu’elle, qui lui est 
supérieure et peut donc lui donner des 
ordres.

1) Concrètement, lorsque l’homme cherche une personne dont il pourra 
avoir la place et qu’il arrête son regard sur Rosa, il se dit : « OK, bonne 
cible ! Je peux exiger d’elle qu’elle me cède sa place. »

2) - Parce qu’il se focalise sur le fait que Rosa est une personne à la peau 
« noire », dite Noir.e
- QU’il pense que les Noir.e.s doivent obéir aux Blanc.he.s, etc. 
- ET QU’il est tout à fait favorable à ce qu’une personne qui lui est 
inférieure, qui a moins de valeur que lui, est moins importante que lui et 
doit lui obéir lui cède sa place
- DONC, lorsqu’il aperçoit Rosa, il l’évalue comme suit : « OK, bonne cible ! 
Je peux exiger d’elle qu’elle me cède sa place. ».

1) Concrètement, lorsque Rosa voit cet homme, personne à la peau 
« blanche », se diriger vers la zone réservée aux personnes à la peau 
« noire », afin de trouver une personne qui lui cède sa place et qu’il arrête 
son regard sur elle, elle se dit : « PAS OK, je ne suis pas une bonne cible. Tu 
ne peux exiger de moi que je te cède ma place, malgré ce qu’en dit la loi ! ».

2) - Parce qu’elle se focalise sur le fait qu’elle est une personne à la peau 
« noire » et lui une personne à peau « blanche »
- Qu’elle pense que les personnes, quelle que soit la couleur de leur peau, 
doivent librement décider de leurs actes, sont aussi importantes les unes 
que les autres, ont la même valeur et sont égales.
- Et qu'elle est tout à fait défavorable à ce qu’une personne à la peau 
« noire »  doive céder sa place à une personne à la peau « blanche ».
- Donc, lorsqu’elle reçoit, de cet homme, l’injonction de lui céder sa place, 
injonction conforme à la loi, elle se dit : «  PAS OK ! Je ne suis pas une 
bonne cible ! Tu ne peux exiger de moi que je te cède ma place, malgré ce 
qu’en dit la loi ! ».

Il est probable que Rosa (et une bonne 
partie des personnes noir.e.s, voire 
certain.e.s blanc.he.s) ne soit pas du 
tout favorable / tout à fait défavorable  
à ce qu’une personne aussi importante 
et ayant autant de valeur que les autres 
(et qui est libre de décider de ses actes) 
doive céder sa place à une personne 
aussi importante et ayant autant de 
valeur que les autres.

Le bus de RosaPigmentation de la peau 
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Ta
bl
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er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Que pourrait faire l’homme pour affiner son évaluation et que celle-ci ne soit pas uniquement basée sur ses 
stéréotypes et son attitude initiale ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype :
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela fonctionne malgré 
ça / au mieux pour tout le monde ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
Concrètement, lors de ce voyage en bus, comment l’homme à la peau 
blanche, Rosa et les autres intervenant.e.s se comporte-t-elles/ils vis-à-
vis de Rosa, personne à la peau brun clair ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Au vu des résultats, on peut supposer que pour l’homme,

il y a absence de test 
ou que
Les tests effectués ne sont pas parvenus à modifier la 1ère évaluation

Suggestion : à l’aide des 4 clés du changement, voir avec les enfants quels tests auraient pu apporter du 
changement à la situation

L’homme à la peau « blanche » se 
dit :

« OK, bonne cible, je peux exiger 
d’elle qu’elle me cède sa place !
Je suis dans mon droit, suivant ce 
que dit la loi. »

Sans test :
L’homme à la peau « blanche » : 
- insiste pour que Rosa lui cède sa place
Le chauffeur :
- insulte Rosa : « T’es sourde, en plus d’être noire ? ! »)
- menace Rosa d’appeler la police
- appelle la police pour dénoncer le refus de Rosa
D’autres passager.e.s :
 -conseillent à Rosa de céder sa place avant l’arrivée de la police
La Police :
-intervient avec force, soulève Rosa de son siège et l’emmène, menottée, 
au commissariat = Ils/elles agissent vis-à-vis de Rosa en se basant 
uniquement sur leurs préjugés et stéréotypes. Et dans le cadre de la 
ségrégation, il s’agit d’une discrimination légalisée, c’est-à-dire autorisée 
par la loi.

Avec test(s) :
Rosa :
- ne bouge pas de sa place
- regarde les gens droit dans les yeux.
Remarque : Les acteur.trice.s de la cause des Noir.e.s :
- relayent le geste de Rosa et s’en inspirent
- y puisent les forces et le courage nécessaires à poursuivre la lutte pour 
les droits des Noir·e·s et contre la ségrégation

Au vu des résultats, on peut supposer que, pour Rosa, les boucles « Test - Évaluation » au sujet des stéréotypes 
et attitudes agissant dans cette situation ont déjà été faites au préalable (peut-être lors de situations 
précédentes) et qu’elles lui ont permis d’invalider les stéréotypes du type de ceux qu’avait l’homme (ainsi que 
plusieurs passager.e.s) du bus et de donner probablement naissance à des convictions fortes du type de celles 
mentionnées pour Rosa à la colonne 3. Rosa a probablement utilisé les CLÉS N°1 et 2.

Rosa se dit :
« PAS OK, je ne suis pas la bonne 
cible. Tu ne peux pas attendre 
de moi que je te cède ma place , 
malgré ce qu’en dit la loi ! » 
Je suis dans mon droit, suivant 
mes convictions ».

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Que pourrait faire l’homme pour affiner son évaluation et que celle-ci ne soit pas uniquement basée sur ses 
stéréotypes et son attitude initiale ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype :
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela fonctionne malgré 
ça / au mieux pour tout le monde ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
Concrètement, lors de ce voyage en bus, comment l’homme à la peau 
blanche, Rosa et les autres intervenant.e.s se comporte-t-elles/ils vis-à-
vis de Rosa, personne à la peau brun clair ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Au vu des résultats, on peut supposer que pour l’homme,

il y a absence de test 
ou que
Les tests effectués ne sont pas parvenus à modifier la 1ère évaluation

Suggestion : à l’aide des 4 clés du changement, voir avec les enfants quels tests auraient pu apporter du 
changement à la situation

L’homme à la peau « blanche » se 
dit :

« OK, bonne cible, je peux exiger 
d’elle qu’elle me cède sa place !
Je suis dans mon droit, suivant ce 
que dit la loi. »

Sans test :
L’homme à la peau « blanche » : 
- insiste pour que Rosa lui cède sa place
Le chauffeur :
- insulte Rosa : « T’es sourde, en plus d’être noire ? ! »)
- menace Rosa d’appeler la police
- appelle la police pour dénoncer le refus de Rosa
D’autres passager.e.s :
 -conseillent à Rosa de céder sa place avant l’arrivée de la police
La Police :
-intervient avec force, soulève Rosa de son siège et l’emmène, menottée, 
au commissariat = Ils/elles agissent vis-à-vis de Rosa en se basant 
uniquement sur leurs préjugés et stéréotypes. Et dans le cadre de la 
ségrégation, il s’agit d’une discrimination légalisée, c’est-à-dire autorisée 
par la loi.

Avec test(s) :
Rosa :
- ne bouge pas de sa place
- regarde les gens droit dans les yeux.
Remarque : Les acteur.trice.s de la cause des Noir.e.s :
- relayent le geste de Rosa et s’en inspirent
- y puisent les forces et le courage nécessaires à poursuivre la lutte pour 
les droits des Noir·e·s et contre la ségrégation

Au vu des résultats, on peut supposer que, pour Rosa, les boucles « Test - Évaluation » au sujet des stéréotypes 
et attitudes agissant dans cette situation ont déjà été faites au préalable (peut-être lors de situations 
précédentes) et qu’elles lui ont permis d’invalider les stéréotypes du type de ceux qu’avait l’homme (ainsi que 
plusieurs passager.e.s) du bus et de donner probablement naissance à des convictions fortes du type de celles 
mentionnées pour Rosa à la colonne 3. Rosa a probablement utilisé les CLÉS N°1 et 2.

Rosa se dit :
« PAS OK, je ne suis pas la bonne 
cible. Tu ne peux pas attendre 
de moi que je te cède ma place , 
malgré ce qu’en dit la loi ! » 
Je suis dans mon droit, suivant 
mes convictions ».

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotytpes et attitudes présents dans la tête des différentes 
personnes agissant. Il est à noter que ces personnes s’appuient également sur une loi 
ségrégationniste qui stipule que les un.e.s (les Noir.e.s) doivent céder leur place aux autres 
(les Blanc.he.s) lorsqu’il vient à manquer de place dans un bus est elle-même basée sur les 
stéréotypes et attitudes que partage l’homme « blanc » de cette histoire..
L’homme « blanc » de l’histoire ne réalise pas de test. Aussi, à la fin de l’histoire, son 
comportement relève toujours de la discrimination parce qu’il s’appuie uniquement sur ses 
stéréotypes et attitudes de départ, ainsi que sur la loi ségrégationniste.

Le bus de RosaPigmentation de la peau 
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1. 

SITUATION
Dans un bus, un homme blanc 

veut que Rosa, une femme noire, 
lui cède sa place. (En pleine 

période de ségrégation)

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Couleur de la peau
- La peau « noire » (de Rosa)
- La peau « blanche » (de 
l’homme)

- Les Noir.e.s ont moins de valeur 
que les Blanc.he.s
- Les Noir.e.s sont inférieur.e.s aux 
Blanc.he.s
- Les Noir.e.s doivent obéir aux 
Blanc.he.s

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)
Il est probable qu’une bonne 
partie des passager.e.s blanc.he.s 
(voire certain.e.s noir.e.s) soient 
tout à fait favorables à ce qu’une 
personne ayant moins de valeur 
que les blanc.he.s, personne 
inférieure aux blanc.he.s et devant 
obéir aux blanc.he.s soit obligée 
de céder sa place à une personne 
ayant plus de valeur qu’elle, qui lui 
est supérieure lorsque celle-ci lui 
en donne l’ordre.

En voyant Rosa, l’homme se dit :   
« OK, bonne cible ! Je peux exiger 
d’elle qu’elle me cède sa place. ».

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

L’homme à la peau blanche  :  
- Insiste pour que Rosa lui cède sa place

Le chauffeur :  
- insulte Rosa  : «  T’es sourde,  

en plus d’être noire ? »  
- menace Rosa d’appeler la police

- appelle la police pour dénoncer le  
refus de Rosa

D’autres passagers :  
- conseillent à Rosa de céder sa place avant 

l’arrivée de la police 
La Police  :  

- intervient avec force, soulève 
Rosa de son siège et l’emmène, 

menottée, au commissariat.

CLÉS 
N°1 & 2

Le bus de Rosa

(Utilisées par Rosa)

Pigmentation de la peau 
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Informations générales
Durée du film : 2h06 min
Durée de l'analyse de l'histoire : 50 min
Âge : À partir de 10 ans

• Genre : Biopic/Comédie dramatique
• Réalisation : Theodore MELFI
• Acteur.trice.s : Taraji P. HENSON, Octavia SPENCER, Janelle MONAE
• Pays d’origine : États-Unis
• Titre original : Hidden figures
• Année de sortie : 2017

Résumé
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à la 
ségrégation raciale, Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan, personnages 
ayant réellement existé, vont se battre pour être reconnues à leur juste valeur. Ces trois 
scientifiques africaines-américaines de la NASA vont jouer un rôle décisif dans la mise 
en orbite de l’astronaute John Glenn, en 1962. Cette prouesse permit aux États-Unis de 
prendre, à cette époque, la tête de la conquête spatiale.

Thématique : Couleur de peau
Sous-thématiques : Ségrégation raciale, Négrophobie, Genre, 
Résistance

film

Les figures  
de l’ombre
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Les figures de l’ombre

Notre avis
Ce film met bien en évidence les réalités et les absurdités de la ségrégation raciale 
omniprésente dans les États du sud des États-Unis, dans les années 1960. Le thème du 
sexisme y est aussi abordé comme thème secondaire. D’autre part, il permet de suivre les 
débuts du programme spatial américain jusqu’au premier vol orbital habité autour de la 
Terre, presque une année après le vol inaugural du Soviétique Youri Gagarine. Le film est 
long, il est donc recommandé de s’assurer que les participant.e.s soient dans de bonnes 
dispositions pour le regarder ou encore d’en séquencer le visionnage.

Prérequis
Il est recommandé à la personne menant l’animation de se renseigner au préalable au 
sujet de l’histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis1, afin d’apporter des éléments de 
compréhension aux enfants lors du visionnage et de l’analyse de l’histoire.

1. Voir le dossier L’histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis, téléchargeable à l’adresse  
http://www.enseignons.be/preparations/lhistoire-de-la-segregation-raciale-aux-usa/  
(adresse vérifiée au 29/09/2018)

Pigmentation de la peau 
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Analyse générale de l’histoire Les figures de l’ombre à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de départ 
dans le film ?

Dans cette situation, sur quel(s) 
aspect(s) du corps des trois héroïnes 
leurs collègues focalisent-elles/ils leur 
attention ?

Que pensent/croient les personnages de 
l’histoire au sujet des personnes à la peau 
brune ?
Et des personnes de sexe féminin ?

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Katherine 

Johnson, Mary 
Jackson et 
Dorothy Vaughan, 
trois Africaines-
Américaines, 
travaillent à 
la NASA et 
y occupent 
des fonctions 
intellectuelles et 
scientifiques : les 
deux premières 
en tant que 
calculatrices, et la 
troisième en tant 
que superviseure 
de l’équipe.

Elles/ils focalisent leur attention
- sur la couleur de leur peau, à savoir 
brune
- sur leur sexe : elles sont de sexe 
féminin, des femmes

Les hommes pensent/croient :
- Les femmes sont inférieures aux hommes, 
notamment sur le plan intellectuel.
- Les femmes « noires » sont inférieures 
aux femmes « blanches » et aux hommes, 
notamment sur le plan intellectuel.

Les femmes « blanches » pensent/croient :
- Les femmes « noires »  sont inférieures 
aux femmes « blanches »  et aux hommes, 
notamment sur le plan intellectuel.

Remarques : 
- Katherine, Mary et Dorothy n’ont pas 
adopté ces stéréotypes et pensent/croient 
que :
- Les femmes « noires »  sont l’égal des 
femmes « blanches » et des hommes, 
notamment sur le plan intellectuel.
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

En théorie, lorsque les collègues 
de nos trois héroïnes imaginent 
que des postes de nature 
intellectuelle sont occupés par 
des personnes inférieures sur le 
plan intellectuel, y sont-elles/ils :

- tout à fait favorables/OK
- plutôt favorables/OK
- neutres/indifférent.e.s
- pas trop favorables/OK
- pas du tout favorables/OK

1) Concrètement, lorsqu’il s’agit de collaborer autour de tâches 
intellectuelles de haut niveau avec chacune de nos héroïnes, toutes 
trois femmes à la peau brune, leurs collègues se disent-elles/ils plutôt : 
« OK ! Bonne(s) collaboratrice(s) pour des tâches très importantes et/
ou intellectuelles » ou « PAS OK ! Mauvaise(s) collaboratrice(s) pour des 
tâches intellectuelles et/ou importantes ! » ?

2) Pourquoi ?

La plupart des collègues 
« blanc·he·s » de nos héroïnes 
sont tout à fait défavorables à 
l’idée que des postes de nature 
intellectuelle et/ou importants 
soient occupés par des 
personnes (considérées comme) 
inférieures, notamment sur le 
plan intellectuel.

1) Concrètement, la plupart de leurs collègues « blanc·he·s » se disent 
plutôt : « PAS OK ! Mauvaise(s) collaboratrice(s) pour des tâches 
intellectuelles et/ou importantes ! ».

2) 
- Parce qu’elles/ils se focalisent sur le fait que Katherine, Mary et Dorothy 
sont des femmes à la peau « noire », dites femmes noires
- QU’elles/ils pensent que les femmes noires  sont inférieures aux hommes 
et aux femmes blanches, notamment sur le plan intellectuel
- ET QU’elles/ils sont tout à fait défavorables à ce que des personnes qui 
sont  inférieures aux hommes et aux femmes blanches, notamment sur 
le plan intellectuel,  occupent des postes de nature intellectuelle et/ou 
importants
- DONC, lorsqu’elles/ils considèrent Katherine, Mary et Dorothy, leur 
collègues se disent plutôt : « PAS OK ! Mauvaise(s) collaboratrice(s) pour 
des tâches intellectuelles et/ou importantes ! ».

Les figures de l’ombrePigmentation de la peau 
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6, puis 9

Que font certain.e.s des collègues des héroïnes de l’histoire pour affiner leur évaluation et que celle-ci ne soit 
pas uniquement basée sur les stéréotypes et attitudes repérés en colonne 3 et 4 de ce tableau ?
Voir la(les)quelle(s) des 4 clés du changement est(sont) utilisée(s) dans le film.
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la NE personne 
correspondait PAS à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne 
malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou 
pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses 
associations d’idées, 
comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié 
ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les collègues de nos trois héroïnes se comportent-elles/ils 
vis-à-vis d’elles, personnes de sexe féminin et à la peau « noire » ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Les clés du changement que semblent appliquer divers personnages de l’histoire sont :

CLÉ N° 1 : - Nos 3 héroïnes n’adhèrent pas aux stéréotypes partagés par un bon nombre de leurs collègues 
(voir question 3 du tableau) et ne se considèrent pas comme inférieures aux autres, notamment sur le plan 
intellectuel.

CLÉ N° 1 : - Certains personnages remettent en question les stéréotypes repérés à la question 3, voire ne les 
ont pas adoptés. C’est le cas de l’astronaute John Glenn qui, bien que Katherine Johnson soit femme et noire, 
ne la pense inférieure ni aux hommes ni aux femmes blanches (sur le plan intellectuel, notamment), l’évalue 
positivement (bonne collaboratrice) et a toute confiance en elle.

CLÉ N° 2 : - Al Harrison teste Katherine et lui permet/donne l’occasion de faire montre de ses capacités en tant 
que calculatrice. Agir ainsi lui permet de voir que Katherine ne correspond absolument pas aux stéréotypes qui 
circulent à l’époque (et qui ont été mentionnés en réponse à la question 3 de ce tableau).

Chacune d’elle se 
dit : « OK, je suis une 
bonne collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

John Glenn se dit : 
« OK, Katherine 
est une bonne 
collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

AL Harrison se dit : 
« OK, Katherine 
est une bonne 
collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

Sans test :
Certain.e.s des collègues de Katherine, Mary et Dorothy :
- ignorent leur travail, d’autres leur mettent des bâtons dans les roues (par exemple en 
masquant les chiffres utiles à la réalisation des calculs que Katherine doit vérifier)
- Voient d’un mauvais œil le fait qu’elles puissent occuper des postes intellectuels 
importants, pour lesquels elles sont pourtant compétentes, ou les leur refusent.
= Discrimination : ces collègues agissent vis-à-vis d’elles en se basant uniquement 
sur leurs stéréotypes (sexistes et raciaux) et attitudes initiales. Remarque : dans le 
cadre de la ségrégation, il s’agit d’une discrimination autorisée par la loi.
Avec test :
- Katherine, Mary et Dorothy ont de l’ambition, visent des postes à la hauteur de 
leurs capacités et travaillent dur pour les obtenir.
- Al Harrison finit par estimer comme valable le travail de Katherine et fait en sorte 
que ses autres collaborateurs la laissent travailler sans encombre.
- L’astronaute John Glenn manifeste explicitement la confiance qu’il a en Katherine et 
exige que ce soit elle qui calcule sa trajectoire.
Nos trois héroïnes obtiennent le respect et la considération  qu’elles méritent ainsi 
que des postes à la hauteur de leurs compétences :
- Katherine Johnson calculera les trajectoires des missions du programme Mercury 
et d’Apollo 11.
- Mary Jackson deviendra la première femme « noire » ingénieure de la NASA.
- Dorothy Vaughan travaillera comme spécialiste en programmation informatique sur 
le programme de lanceur Scout.
Leur persévérance et la confiance totale de l’astronaute John Glenn vis-à-vis des facultés 
mathématiques de Katherine Johnson vont entrainer un changement de regard chez Al 
Harrison, directeur du Space Task Group (groupe de travail sur l’espace de la NASA).

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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Ta
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u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6, puis 9

Que font certain.e.s des collègues des héroïnes de l’histoire pour affiner leur évaluation et que celle-ci ne soit 
pas uniquement basée sur les stéréotypes et attitudes repérés en colonne 3 et 4 de ce tableau ?
Voir la(les)quelle(s) des 4 clés du changement est(sont) utilisée(s) dans le film.
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la NE personne 
correspondait PAS à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne 
malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou 
pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses 
associations d’idées, 
comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié 
ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les collègues de nos trois héroïnes se comportent-elles/ils 
vis-à-vis d’elles, personnes de sexe féminin et à la peau « noire » ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Les clés du changement que semblent appliquer divers personnages de l’histoire sont :

CLÉ N° 1 : - Nos 3 héroïnes n’adhèrent pas aux stéréotypes partagés par un bon nombre de leurs collègues 
(voir question 3 du tableau) et ne se considèrent pas comme inférieures aux autres, notamment sur le plan 
intellectuel.

CLÉ N° 1 : - Certains personnages remettent en question les stéréotypes repérés à la question 3, voire ne les 
ont pas adoptés. C’est le cas de l’astronaute John Glenn qui, bien que Katherine Johnson soit femme et noire, 
ne la pense inférieure ni aux hommes ni aux femmes blanches (sur le plan intellectuel, notamment), l’évalue 
positivement (bonne collaboratrice) et a toute confiance en elle.

CLÉ N° 2 : - Al Harrison teste Katherine et lui permet/donne l’occasion de faire montre de ses capacités en tant 
que calculatrice. Agir ainsi lui permet de voir que Katherine ne correspond absolument pas aux stéréotypes qui 
circulent à l’époque (et qui ont été mentionnés en réponse à la question 3 de ce tableau).

Chacune d’elle se 
dit : « OK, je suis une 
bonne collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

John Glenn se dit : 
« OK, Katherine 
est une bonne 
collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

AL Harrison se dit : 
« OK, Katherine 
est une bonne 
collaboratrice 
pour des tâches 
intellectuelles de 
haut niveau ! »

Sans test :
Certain.e.s des collègues de Katherine, Mary et Dorothy :
- ignorent leur travail, d’autres leur mettent des bâtons dans les roues (par exemple en 
masquant les chiffres utiles à la réalisation des calculs que Katherine doit vérifier)
- Voient d’un mauvais œil le fait qu’elles puissent occuper des postes intellectuels 
importants, pour lesquels elles sont pourtant compétentes, ou les leur refusent.
= Discrimination : ces collègues agissent vis-à-vis d’elles en se basant uniquement 
sur leurs stéréotypes (sexistes et raciaux) et attitudes initiales. Remarque : dans le 
cadre de la ségrégation, il s’agit d’une discrimination autorisée par la loi.
Avec test :
- Katherine, Mary et Dorothy ont de l’ambition, visent des postes à la hauteur de 
leurs capacités et travaillent dur pour les obtenir.
- Al Harrison finit par estimer comme valable le travail de Katherine et fait en sorte 
que ses autres collaborateurs la laissent travailler sans encombre.
- L’astronaute John Glenn manifeste explicitement la confiance qu’il a en Katherine et 
exige que ce soit elle qui calcule sa trajectoire.
Nos trois héroïnes obtiennent le respect et la considération  qu’elles méritent ainsi 
que des postes à la hauteur de leurs compétences :
- Katherine Johnson calculera les trajectoires des missions du programme Mercury 
et d’Apollo 11.
- Mary Jackson deviendra la première femme « noire » ingénieure de la NASA.
- Dorothy Vaughan travaillera comme spécialiste en programmation informatique sur 
le programme de lanceur Scout.
Leur persévérance et la confiance totale de l’astronaute John Glenn vis-à-vis des facultés 
mathématiques de Katherine Johnson vont entrainer un changement de regard chez Al 
Harrison, directeur du Space Task Group (groupe de travail sur l’espace de la NASA).

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces comportements que l'on 
peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées uniquement sur les stéréotypes présents 
dans la tête des collègues de Mary, Katherine et Dorothy. Il est à noter que ces personnes s’appuient 
également sur une loi ségrégationniste stipulant que les Blanc.he.s doivent disposer de toilettes 
différentes des Noir.e.s, etc. Cette loi (et les autres lois ségrégationnistes sont elles-mêmes basées sur 
des stéréotypes raciaux, voire sexistes. Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce 
qu'ils s'appuient sur des faits, des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

Les figures de l’ombrePigmentation de la peau 
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La balade mentale...
1. 

SITUATION
Katherine Johnson, Mary Jackson, et 

Dorothy Vaughan travaillent à la NASA, et 
y occupent des fonctions intellectuelles et 
scientifiques  : les deux premières en tant 
que calculatrices, et la troisième en tant 

que superviseure de l’équipe. 

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Couleur de la peau : « noire »
- Sexe : Féminin

- Les femmes sont inférieures aux 
hommes, notamment sur le plan 
intellectuel 
- Les femmes « noires » sont 
inférieures aux femmes « blanches » 
et aux hommes, notamment sur le 
plan intellectuel.

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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Les figures de l’ombre

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)
La plupart des collègues de 
nos héroïnes sont tout à fait 
défavorables à l’idée  que des 
postes de nature intellectuelle et 
importants soient occupés par des  
personnes (considérées comme) 
inférieures, notamment sur le plan 
intellectuel.

 Concrètement, la plupart 
de leurs collègues se disent 
plutôt : « PAS OK : mauvaise(s) 
collaboratrice(s) pour des 
tâches très importantes/
intellectuelles !  »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

Certain.e.s des collègues de 
Katherine, Mary et Dorothy :

- ignorent leur travail
- leur mettent des bâtons dans les roues 
(par exemple en masquant les chiffres 
utiles à la réalisation des  calculs que 

Katherine doit vérifier)
- voient d’un mauvais œil le fait qu’elles 
puissent occuper des  postes de nature 

intellectuelle et importants, pour 
lesquels elles sont pourtant 

compétentes, ou les leur 
refusent. 

CLÉS 
N°1 & 2

Au cours de l’histoire, plusieurs 
personnages font des tests (à 

l’aide des CLÉS N°1 et 2)  
et évaluent alors différemment 

nos héroïnes

Pigmentation de la peau 
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livre

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 6 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur.e.s : Antoine GUILLOPPÉ et Géraldine ALIBEU
• Éditions : La joie de lire
• Année d’édition : 1986, réédition en 2010
• Nombre de pages : 36
• Format : Petit format carré (20,2 X 20,1 cm)

Résumé
Un enfant fait le constat de la façon dont il est perçu par son entourage. Pour son 
instituteur, il est l’élève. Les autres élèves le considèrent comme le copain arabe. Les 
Arabes le voient comme un petit Français, alors que les Français estiment qu’il est d’origine 
étrangère. Ce petit album interroge sur la question des origines et sur les préjugés et 
stéréotypes en lien avec la couleur de la peau.

Quelle est  
ma couleur ?

Thématique : Pigmentation de la peau
Sous-thématique : Racisme ordinaire
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Quelle est ma couleur ?

Notre avis
Antoine Guillopé et Géraldine Alibeu nous offrent un album touchant, graphiquement et 
pédagogiquement très réussi.

Prérequis 
Aucun.

Pigmentation de la peau 
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Analyse générale de l’histoire Quelle est ma couleur ? à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de départ ?  

Dans cette situation, quel(s) aspect(s) du 
corps du garçon retien(nen)t l’attention 
des autres personnages de l’histoire ?

Que pensent/croient les divers groupes de 
personnes de l’histoire au sujet des personnes 
ayant une couleur de peau différente de la leur ?
Et, plus précisément, au sujet des personnes 
ayant la peau brun clair ?

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Un garçon raconte 

comment les 
autres envisagent/
considèrent son 
appartenance.

Réponse A :
Certain.e.s personnes se focalisent sur  
la couleur de sa peau qui est :
1. différente de la leur
2. brun clair

Réponse B : 
D’autres, comme le chien et le maitre 
d’école ne prêtent pas attention à  
la couleur de peau du garçon.

Réponse C :
Enfin, les personnes appelées « certains 
Français » dans l’histoire se focalisent 
également sur la couleur de sa peau qui 
est :
1. différente de la leur
2. brun clair

Réponse A :
Pour plusieurs des personnes rencontrées par 
le jeune garçon (personnes qui ont toutes une 
couleur de peau autre que la sienne), le fait qu’une 
personne ait une couleur de peau différente de la 
leur signifie : « Tu as des origines différentes des 
miennes. »
Et, plus précisément, avoir la peau brun clair 
signifie, selon les personnes qui l’observent :
 -  il est arabe (pour les élèves) :
 - il est français (pour les Arabes):
 - il est d’origine étrangère (pour les Français.e.s)
 - C’est un terrien (pour les extraterrestres, dans 
ses rêves):
 - il est africain (pour les terrien.ne.s)

Réponse B :
Aucune idée spécifique concernant la couleur de 
la peau ne vient à l’esprit ni du chien  ni du maitre.
Pour le chien : le garçon = son maitre
Pour le maitre d’école :  le garçon = son élève

Réponse C :
Pour ces Français.e.s-là (personnes qui ont 
toutes une couleur de peau autre que celle du 
jeune garçon), le fait d’avoir une couleur de peau 
différente de la leur signifie : « Tu as des origines 
différentes des miennes ».
Et, plus précisément, avoir la peau « brun clair » 
signifie : « Tu n’es qu’un Arabe ! ».
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Quelle est ma couleur ?

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement 
/de la capacité / de 
l’attribut associé.e(s) aux 
personnes ayant cette 
caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant la 
caractéristique observée)
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e

Question 4 Question 5

À l’idée de considérer une 
personne ayant des origines 
différentes de la leur, comme 
étant de leur groupe, de leur 
pays, continent ou plantète, 
les différents personnages de 
l’histoire sont :

- tout à fait favorables/OK
- plutôt favorables/OK
- neutres/indifférent.e.s
- pas trop favorables/OK
- pas du tout favorables/OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque les différentes personnes évaluent notre 
jeune narrateur comme membre de leur groupe (pays, etc.), se disent-elles/ils plutôt : 
« OUI, il est de notre groupe !» ou « NON : Il n’est pas de notre groupe !» ?   

2) Pourquoi ?

Réponse A :
1) Concrètement, lorsqu’elles voient ce jeune garçon, ces personnes évaluent négativement 
son appartenance à leur groupe : « NON, il n’est pas de chez nous/pas de notre groupe ! »
2) - Parce qu’elles se focalisent sur sa couleur de peau (brune clair)
- Qu’elles pensent qu’une personne ayant une couleur de peau différente de la leur, ici brun 
clair, a forcément des origines différentes des leurs.
- Et qu’elles sont défavorables à l’idée de considérer une personne ayant des origines 
différentes des leurs comme appartenant à leur groupe, comme étant de chez elles.
- Donc, lorsqu’elles considèrent le jeune garçon, ces personnes l’évaluent comme n’étant 
pas de chez elles, pas de leur groupe, comme un étranger : « NON, il n’est pas de chez nous/
pas de notre groupe ! »
Remarque : pour ces différentes personnes, la peau brun clair du jeune garçon semble 
apporter des précisions concernant le groupe auquel il appartient. Ainsi, il est vu tantôt 
comme arabe, terrien, africain ou encore français selon la personne qui le regarde...

Réponse B :
1) Concrètement, lorsqu’ils voient le jeune garçon, le chien et le maitre d’école semblent ne 
pas évaluer l’appartenance de cette personne à leur pays/groupe  
2) - Parce qu’ils ne se focalisent pas sur la couleur de la peau du jeune garçon 
- Qu’ils semblent n’avoir aucune idée particulière au sujet des personnes à la peau brun clair
- Et qu’ils sont donc indifférents à l’idée de considérer une personne ayant des origines 
différentes des leurs comme appartenant à leur groupe (pays),
- Donc, lorsqu’ils aperçoivent le jeune narrateur, le chien comme le maitre d’école ne 
l’évaluent pas en fonction de sa couleur de peau, mais ils l’évaluent plutôt en fonction 
d’autres éléments : selon leur rapport, leur relation : relation « chien - maitre » (pour le 
chien) et relation « maitre-élève », (pour le maitre d’école). 

Réponse C :
1) Concrètement, lorsqu’elles voient ce jeune garçon, ces personnes évaluent négativement 
son appartenance à leur groupe, voire le fait qu’il soit leur égal (idem pour le groupe auquel 
elles/ils le rattachent – les Arabes) : « NON, il n’est pas de chez nous/pas de notre groupe , 
pas notre égal ! »
2) - Parce qu’elles se focalisent sur sa couleur de peau (brune clair)
- Qu’elles pensent qu’une personne ayant une couleur de peau différente de la leur, ici brun 
clair, a forcément des origines différentes des leurs ailleurs (origines arabes),
- Et qu’elles sont défavorables à l’idée de considérer une personne ayant des origines 
différentes des leurs, des origines arabes, comme appartenant à leur groupe, comme étant 
de chez elles, voire comme étant leur égale.
- Donc, lorsqu’elles considèrent le jeune garçon, ces personnes l’évaluent négativement, 
comme n’étant pas de chez elles, pas de leur groupe, pas leur égal  : « NON, il n’est pas de 
chez nous/pas de notre groupe, pas notre égal ! »

Réponse A :
- Ces différentes personnes 
sont tout à fait défavorables 
à l’idée de considérer une 
personne ayant des origines 
différentes des leurs comme 
appartenant à leur groupe, 
à leur pays, à leur continent, 
voire à leur planète.

Réponse B :
- Le chien et le maitre d’école 
n’adoptent pas d’attitude 
spécifique, en lien avec la 
couleur de la peau, vis-à-vis du 
jeune garçon puisqu’ils n’ont 
aucune idée spécifique à ce 
sujet.

Réponse C :
- Certain.e.s Français.e.s 
semblent être plutôt 
défavorables à l’idée de 
considérer une personne ayant 
des origines différentes des 
leurs comme appartenant à 
leur groupe, à leur pays, voire 
comme étant leur égale (« Tu 
n’es qu’un Arabe ! »*).
* Cela est probablement dû 
au fait qu’elles/ils ont des 
idées plutôt négatives (non 
exprimées ici) au sujet des 
Arabes.

Pigmentation de la peau 
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Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) 
observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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Que pourraient faire les différents groupes de personnes pour affiner leur évaluation (voire leurs critères d’évaluation) et 
que celle-ci ne soit pas uniquement basée sur leurs stéréotypes et leur attitude initiale ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation si la personne correspondait à 
l’idée qu’elles/ils ont d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses associations d'idées, comment 
chacun.e a-t-elle/il modifié ou non sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
Concrètement, lors de ces rencontres, comment les 
différentes personnes se comportent-elles vis-à-vis du 
jeune garçon, personne à la peau brun clair ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em
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es

 d
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ns
es Réponse A :

CLÉ N°1 : Est-ce que vraiment avoir une couleur de peau différente de celle des autres signifie qu’on est d’ailleurs ? Que l’on 
ne fait pas partie du même groupe (pays, continent, planète) que les autres ? Ces « Autres » ont-elles/ils vraiment tou.te.s la 
MÊME couleur de peau ?  
Pour trouver réponse à ces questions, on peut tâcher de s’informer, observer celles et ceux que l’on considère de notre 
groupe et leurs couleurs de peau afin de voir si elles sont toutes identiques, s’il n’y a pas de différence entre elles et de 
similitudes avec l’observateur.trice  ou encore observer les autres groupes de cette manière, etc.
En réalité, il n’existe pas deux personnes au monde qui aient la même couleur de peau.
Si l’on observe la peau de l’ensemble des personnes qui disent appartenir au même groupe (pays), on ne trouvera pas deux 
personnes ayant la même couleur de peau. Elles ont toutes des couleurs de peau différentes, ne serait-ce que légèrement. On 
peut penser qu’il y a de grands ensembles de couleurs de peau différent : peau beige, peau brun foncé, peau brun très foncé, 
etc. Mais quand on place ces groupes côte à côte, en allant du plus clair au plus foncé, il est impossible de fixer une limite 
claire entre les différents groupes... (Voir l’activité 1001 couleurs dans la mallette Les autres, mon corps et moi)
CLÉ N° 2 : Ce jeune garçon, bien qu’ayant une couleur de peau différente de celles des personnes rencontrées dans l’histoire, 
ne peut-il vraiment pas être du même groupe (pays) que certaines d’entre elles ? Ne peut-il appartenir à plusieurs groupes à 
la fois ? Ne peut-on pas retrouver sa couleur de peau au sein des groupes de personnes rencontrés ? Ex. : doit-il forcément 
avoir la peau beige pour être considéré comme Français ? Doit-il forcément avoir la peau brun foncé pour pouvoir être 
considéré comme Africain ?
Comment avoir réponse à ces questions ? En réfléchissant, en discutant à ce sujet avec le garçon pour avoir son avis, ses 
arguments, son histoire, en s’informant, etc.
CLÉ N° 3 : Les différentes personnes rencontrées pourraient-elles être plus favorables, voire tout à fait favorables à l’idée 
de considérer une personne ayant des origines différentes comme étant de leur groupe ? Oui, elles pourraient accepter que 
leur groupe ne soit pas uniforme et qu’aucun groupe ne le soit, se montrer favorable au fait que leur groupe comprenne des 
personnes avec des physiques, des couleurs de peau et des origines multiples, diverses...

Réponse B :
Il n’y a donc aucun test à effectuer ici puisqu’aucun stéréotype concernant l’appartenance à un groupe n’est en jeu ici.

Réponse C :
Mêmes tests qu'à la Réponse A.

Réponse A :
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
l’appartenance du garçon à leur groupe : « NON : Il n’est pas 
de chez nous/pas de notre groupe ! »
Remarque : on peut se demander si elles auront vraiment 
tenu compte de l’histoire spécifique de notre personnage, si 
elles auront vraiment donné du poids aux résultats de leurs 
tests ou ecnore si elles auront préféré continuer à se laisser 
guider par leurs stéréotypes et attitudes de départ. 
D’autres personnes modifieront leur évaluation, suite aux 
réponses qu’elles auront obtenues lors du test concernant 
précisément ce jeune garçon-ci. Elles évalueront donc son 
appartenance comme : « OUI, il est de notre groupe ! »

Réponse B :
Donc, pas de réévaluation

Réponse C :
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
l’appartenance du garçon à leur groupe : « NON : Il n’est pas 
de chez nous/pas de notre groupe ! » 
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
sa valeur : « NON, il n’est pas notre égal ! » 
Remarque : on peut se demander si elles auront vraiment 
tenu compte de l’histoire spécifique de notre personnage, si 
elles auront vraiment donné du poids aux résultats de leurs 
tests ou encore si elles auront préféré continuer à se laisser 
guider par leurs stéréotypes et attitudes de départ. 
D’autres personnes modifieront leur évaluation, suite aux 
réponses qu’elles auront obtenues lors du test concernant 
précisément ce jeune garçon-ci. Elles évalueront donc son 
appartenance comme : « Oui, il est de chez nous / de notre 
groupe ! » Et elles évalueront probablement positivement sa 
valeur : « Oui, il est notre égal ! ».

Réponse A :
Sans test :
Plusieurs personnes : disent au jeune garçon à quel 
groupe (pays, continent, planète) il appartient. Ce faisant, 
elles lui indiquent qu’elles ne le considèrent pas comme 
appartenant à leur groupe.
Remarque : Ces personnes agissent vis-à-vis du garçon en 
se basant uniquement sur leurs préjugés et stéréotypes. Il 
s’agit donc d’une discrimination.
Suite au test :
Plusieurs personnes ne changeront pas leur première 
évaluation et le résultat visible et audible sera donc le 
même que sans test (voir ci-dessus).
D’autres personnes, plutôt que de dire au jeune garçon à 
quel groupe il appartient, lui poseront la question : « Qui 
es-tu ? À quel groupe appartiens-tu ?, etc. ». 
Et elles accepteront simplement la réponse du jeune 
garçon, sans la remettre en question ou en continuant à lui 
poser des questions.
Quel que soit le résultat, il ne s’agira (quasi) plus ici de 
discrimination puisque les personnes agiront non plus 
uniquement en fonction de leurs stéréotypes, mais bien en 
s’appuyant également sur les éléments que les tests auront 
mis en évidence et qui concernent uniquement le jeune 
garçon.

Réponse B :
Les divers comportements du chien et du Maître d’école ne 
relèvent pas du domaine de la discrimination en lien avec la 
couleur de la peau..

Réponse C :
Mêmes résultats que pour la Réponse A.
+ Dans les cas où les tests auront permis de modifier 
l’évaluation initiale, certain.e.s personnes cesseront de dire 
au jeune garçon qu’il n’est pas leur égal, qu’il n’est QUE ceci 
ou QUE cela.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces comportements que l'on peut voir et entendre 
sont bien le résultat d'évaluations basées uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête des personnes rencontrées par le 
jeune garçon.
Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, capacité, droit, etc.) à un groupe de 
personnes ayant une caractéristique physique commune.  
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement sur ses stéréotypes et attitudes de 
départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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Quelle est ma couleur ?
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Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) 
observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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Que pourraient faire les différents groupes de personnes pour affiner leur évaluation (voire leurs critères d’évaluation) et 
que celle-ci ne soit pas uniquement basée sur leurs stéréotypes et leur attitude initiale ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation si la personne correspondait à 
l’idée qu’elles/ils ont d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses associations d'idées, comment 
chacun.e a-t-elle/il modifié ou non sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
Concrètement, lors de ces rencontres, comment les 
différentes personnes se comportent-elles vis-à-vis du 
jeune garçon, personne à la peau brun clair ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)
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es Réponse A :

CLÉ N°1 : Est-ce que vraiment avoir une couleur de peau différente de celle des autres signifie qu’on est d’ailleurs ? Que l’on 
ne fait pas partie du même groupe (pays, continent, planète) que les autres ? Ces « Autres » ont-elles/ils vraiment tou.te.s la 
MÊME couleur de peau ?  
Pour trouver réponse à ces questions, on peut tâcher de s’informer, observer celles et ceux que l’on considère de notre 
groupe et leurs couleurs de peau afin de voir si elles sont toutes identiques, s’il n’y a pas de différence entre elles et de 
similitudes avec l’observateur.trice  ou encore observer les autres groupes de cette manière, etc.
En réalité, il n’existe pas deux personnes au monde qui aient la même couleur de peau.
Si l’on observe la peau de l’ensemble des personnes qui disent appartenir au même groupe (pays), on ne trouvera pas deux 
personnes ayant la même couleur de peau. Elles ont toutes des couleurs de peau différentes, ne serait-ce que légèrement. On 
peut penser qu’il y a de grands ensembles de couleurs de peau différent : peau beige, peau brun foncé, peau brun très foncé, 
etc. Mais quand on place ces groupes côte à côte, en allant du plus clair au plus foncé, il est impossible de fixer une limite 
claire entre les différents groupes... (Voir l’activité 1001 couleurs dans la mallette Les autres, mon corps et moi)
CLÉ N° 2 : Ce jeune garçon, bien qu’ayant une couleur de peau différente de celles des personnes rencontrées dans l’histoire, 
ne peut-il vraiment pas être du même groupe (pays) que certaines d’entre elles ? Ne peut-il appartenir à plusieurs groupes à 
la fois ? Ne peut-on pas retrouver sa couleur de peau au sein des groupes de personnes rencontrés ? Ex. : doit-il forcément 
avoir la peau beige pour être considéré comme Français ? Doit-il forcément avoir la peau brun foncé pour pouvoir être 
considéré comme Africain ?
Comment avoir réponse à ces questions ? En réfléchissant, en discutant à ce sujet avec le garçon pour avoir son avis, ses 
arguments, son histoire, en s’informant, etc.
CLÉ N° 3 : Les différentes personnes rencontrées pourraient-elles être plus favorables, voire tout à fait favorables à l’idée 
de considérer une personne ayant des origines différentes comme étant de leur groupe ? Oui, elles pourraient accepter que 
leur groupe ne soit pas uniforme et qu’aucun groupe ne le soit, se montrer favorable au fait que leur groupe comprenne des 
personnes avec des physiques, des couleurs de peau et des origines multiples, diverses...

Réponse B :
Il n’y a donc aucun test à effectuer ici puisqu’aucun stéréotype concernant l’appartenance à un groupe n’est en jeu ici.

Réponse C :
Mêmes tests qu'à la Réponse A.

Réponse A :
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
l’appartenance du garçon à leur groupe : « NON : Il n’est pas 
de chez nous/pas de notre groupe ! »
Remarque : on peut se demander si elles auront vraiment 
tenu compte de l’histoire spécifique de notre personnage, si 
elles auront vraiment donné du poids aux résultats de leurs 
tests ou ecnore si elles auront préféré continuer à se laisser 
guider par leurs stéréotypes et attitudes de départ. 
D’autres personnes modifieront leur évaluation, suite aux 
réponses qu’elles auront obtenues lors du test concernant 
précisément ce jeune garçon-ci. Elles évalueront donc son 
appartenance comme : « OUI, il est de notre groupe ! »

Réponse B :
Donc, pas de réévaluation

Réponse C :
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
l’appartenance du garçon à leur groupe : « NON : Il n’est pas 
de chez nous/pas de notre groupe ! » 
Certaines personnes continueront à évaluer négativement 
sa valeur : « NON, il n’est pas notre égal ! » 
Remarque : on peut se demander si elles auront vraiment 
tenu compte de l’histoire spécifique de notre personnage, si 
elles auront vraiment donné du poids aux résultats de leurs 
tests ou encore si elles auront préféré continuer à se laisser 
guider par leurs stéréotypes et attitudes de départ. 
D’autres personnes modifieront leur évaluation, suite aux 
réponses qu’elles auront obtenues lors du test concernant 
précisément ce jeune garçon-ci. Elles évalueront donc son 
appartenance comme : « Oui, il est de chez nous / de notre 
groupe ! » Et elles évalueront probablement positivement sa 
valeur : « Oui, il est notre égal ! ».

Réponse A :
Sans test :
Plusieurs personnes : disent au jeune garçon à quel 
groupe (pays, continent, planète) il appartient. Ce faisant, 
elles lui indiquent qu’elles ne le considèrent pas comme 
appartenant à leur groupe.
Remarque : Ces personnes agissent vis-à-vis du garçon en 
se basant uniquement sur leurs préjugés et stéréotypes. Il 
s’agit donc d’une discrimination.
Suite au test :
Plusieurs personnes ne changeront pas leur première 
évaluation et le résultat visible et audible sera donc le 
même que sans test (voir ci-dessus).
D’autres personnes, plutôt que de dire au jeune garçon à 
quel groupe il appartient, lui poseront la question : « Qui 
es-tu ? À quel groupe appartiens-tu ?, etc. ». 
Et elles accepteront simplement la réponse du jeune 
garçon, sans la remettre en question ou en continuant à lui 
poser des questions.
Quel que soit le résultat, il ne s’agira (quasi) plus ici de 
discrimination puisque les personnes agiront non plus 
uniquement en fonction de leurs stéréotypes, mais bien en 
s’appuyant également sur les éléments que les tests auront 
mis en évidence et qui concernent uniquement le jeune 
garçon.

Réponse B :
Les divers comportements du chien et du Maître d’école ne 
relèvent pas du domaine de la discrimination en lien avec la 
couleur de la peau..

Réponse C :
Mêmes résultats que pour la Réponse A.
+ Dans les cas où les tests auront permis de modifier 
l’évaluation initiale, certain.e.s personnes cesseront de dire 
au jeune garçon qu’il n’est pas leur égal, qu’il n’est QUE ceci 
ou QUE cela.

Pigmentation de la peau 
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La balade mentale...

1. 

SITUATION
Divers groupes de personnes 

envisagent/considèrent 
l’appartenance d’un jeune 

garçon.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

• Couleur de la peau
• Couleur brun clair de la peau

- Tu as des origines différentes des 
miennes.
- Tu es arabe / terrien / français / 
africain
- Tu n’es qu’un Arabe

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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Quelle est ma couleur ?

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

- Différentes personnes sont tout à fait défavorables 
à l’idée de considérer une personne ayant des 
origines différentes des leurs comme appartenant 
à leur groupe, à leur pays, à leur continent, voire à 
leur planète.
- Le chien et le maitre d’école n’adoptent pas 
d’attitude spécifique, en lien avec la couleur de la 
peau, vis-à-vis du jeune garçon puisqu’ils n’ont 
aucune idée spécifique à ce sujet.
- Certain.e.s Français.e.s semblent être plutôt 
défavorables à l’idée de considérer une personne 
ayant des origines différentes des leurs comme 
appartenant à leur groupe, à leur pays, voire comme 
étant leur égale.

En voyant le jeune narrateur, les 
différents groupes de personnes 
se disent : « PAS OK ! Il n’est 
pas de chez nous / pas de notre 
groupe / pas notre égal ! ».

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

Plusieurs personnes  : 
- disent au jeune garçon à quel groupe 

(pays, continent, planète) il appartient. Ce 
faisant, elles lui indiquent qu’elles ne le 
considèrent pas comme appartenant à 

leur groupe voire, pour certain.e.s, 
pas comme leur égal.

CLÉS 
N°1, 2 
& 3

Pigmentation de la peau 
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livre

Thématique : Pigmentation de la peau
Sous-thématique : Racisme ordinaire

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 7 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur.e.s : Virginie GAUCHER, Gwen KERAVAL
• Éditions : Magnard jeunesse, collection P'tits Policiers
• Année d’édition : 2003
• Nombre de pages : 48
• Format : Poche (19,5 x 14,5 cm)

Résumé
À la veille de Noël, Antoinette Michon, vendeuse au magasin Chic et Nip, s'apprête à 
rentrer chez elle, seule, après une journée harassante au cours de laquelle elle aura encore 
supporté « Banania » et sa bande de copains. Comble de malchance, elle se retrouve 
bloquée dans l'ascenseur de la galerie commerciale et, lorsqu'elle appelle à l'aide, c'est 
« Banania » qui vient à son secours. Ce face à face sera pour elle une sacrée révélation, 
l'occasion de faire tomber plusieurs de ses préjugés et stéréotypes au sujet des jeunes de 
son quartier et des personnes dites « noires ».

Réveillon en  
sous-sol
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Réveillon en sous-sol

Notre avis
Virginie Gaucher réussit le pari de camper, en quelques pages, des personnages crédibles 
en nous livrant des bribes de leur histoire personnelle, sans les juger, et, au final, à 
aborder simplement et efficacement certaines thématiques du conflit de générations et de 
communautés.

Prérequis 
Se renseigner sur l'Ami Y'a bon1 de la marque Banania, qui représente un tirailleur 
sénégalais hilare dégustant un bol de chocolat tout en s'esclaffant : « Y'a bon ! ». Ce 
personnage, créé en 1915, s'inspire de cartes postales de la propagande coloniale française 
mettant en scène des « Noirs » souriants avec des slogans tels que « Y'a bon capitaine », 
« Y'a bon pinard », « Y'a bon cuisine », etc. Pour le Collectif des Antillais, Guyanais 
et Réunionnais, ce personnage et son slogan « véhiculent (...) une image péjorative, 
dégradante et raciste des personnes de couleur noire, qu’elles présentent comme peu 
éduquées (...) et à peine capables d’aligner trois mots en français ».

1. Voir, à partir de à 3 min 57 sec, le film d'animation produit par l'émission Karambolage et intitulé « Y'a 
bon Banania » – auteure : Linda LÔ, réalisateur : Olivier Martin. (Voir la page https://www.youtube.com/
watch?v=a2L0jp12deg  (Lien vérifié le 29/09/2018)

Pigmentation de la peau 



30Les autres, mon corps et moi

Analyse générale de l’histoire Réveillon en sous-sol à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ  ?

Dans cette situation, sur quel.le 
aspect/partie du corps de Jean-
Patrick Antoinette focalise-t-elle son 
attention ?

Que pense/croit Antoinette au sujet des 
personnes à la peau brune habitant la 
banlieue ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Ce soir-là, veille de 

Noël, Antoinette 
Michon se 
retrouve coincée 
dans un ascenseur 
du centre 
commercial où 
elle travaille. Or, 
celui-ci est désert. 
C'est Jean-Patrick 
qui vient à son 
secours.

Antoinette focalise son attention sur la 
peau de Jean-Patrick.
Et, plus précisément, sur la couleur de 
sa peau : brun.
Elle se focalise aussi :
- sur son âge : il est jeune
- sur son sexe : masculin

Remarque : Antoinette se focalise 
également sur un élément qui n'est pas 
corporel : le lieu de résidence de Jean-
Patrick, à savoir la banlieue.

Au sujet des jeunes (de banlieue) 
Les jeunes de banlieues :
- sont insolents
- sont des vauriens mal élevés
- sont sans manières
- Etc.

Au sujet des Noirs
- Les jeunes Noirs peuvent faire du mal, sont 
dangereux
- Les jeunes Noirs peuvent jouer de sales 
tours
- Les jeunes Noirs ont des prénoms 
typiquement africains
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Réveillon en sous-solPigmentation de la peau 

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l'idée qu'en cas de panne 
d'ascenseur, la personne qui y est 
coincée soit secourue par une 
personne qui est dangereuse et 
joue des sales tours, Antoinette 
Michon est :
- tout à fait favorable/OK
- plutôt favorable/OK
- neutre/indifférente
- pas trop favorable/OK
- tout à fait défavorable/OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsqu'Antoinette évalue Jean-
Patrick, se dit-elle plutôt : « OK, bon secours ! » ou « Pas OK, mauvais 
secours ! » ?
2) Pourquoi ?

Antoinette Michon est tout à fait 
défavorable à l'idée qu'en cas de 
panne d'ascenseur, ce soit une 
personne qui est dangereuse et 
joue des sales tours qui vienne 
porter secours à la personne 
coincée.

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsqu'Antoinette évalue Jean-
Patrick, elle se dit plutôt : « PAS OK ! Mauvais sauveur ! »

2) Parce qu'elle se focalise sur le fait que Jean-Patrick est une personne à 
la peau brune et qu'en plus, il habite la banlieue.
- Qu'elle pense que les personnes à la peau brune peuvent être 
dangereuses et jouer de sales tours.
- Et qu'elle est tout à fait défavorable à l'idée qu'en cas de panne 
d'ascenseur, la personne qui y est coincée soit secourue par une personne 
qui est dangereuse et joue de sales tours,
- Donc, lorsque, coincée dans un ascenseur du centre commercial où 
elle travaille, elle réalise que c'est Jean-Patrick qui vient la secourir, elle 
l'évalue comme « PAS OK ! Mauvais sauveur ! »
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes d'Antoinette ?

En utilisant quelle clé du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation si la personne 
correspondait à l’idée qu’elles/ils ont d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne 
malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d'idées, 
Comment Antoinette a-t-elle 
modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment Antoinette se comporte-t-elle vis-à-vis de 
Jean-Patrick, personne à la peau noire ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N °2 : Ce qui va permettre à Antoinette de défaire le lien entre Patrick, personne à la peau brune, et les 

idées mentionnées en colonne 3 à leur sujet, c'est le fait que la situation l'oblige à accepter l'aide de Jean-Patrick 
et à le fréquenter, LUI, le temps de sortir du centre commercial.
Autrement dit, c'est l'expérience concrète, le fait de fréquenter cet autre au sujet duquel elle avait plein d'idées 
préconçues, qui lui permettra de défaire le lien entre Patrick et les fausses idées qu'elle a au sujet de l'un des 
groupes auxquels il appartient.

Le fait de passer du temps avec 
Jean-Patrick et d'être sauvée et 
guidée par lui a donné l'occasion 
à Antoinette de tester ses 
stéréotypes et de le réévaluer 
comme suit :
« OK, bon secours ! », voire « OK, 
bonne fréquentation, bon ami ! »

Sans test :
- Antoinette affuble Jean-Patrick d'un surnom raciste : Banania
- Antoinette garde ses distances avec Jean-Patrick lorsqu'il arrive auprès 
de l'ascenseur : elle préfèrerait qu'il aille chercher un gardien, plutôt que 
de devoir être seule avec lui.
- Antoinette remercie à peine Jean-Patrick lorsqu'il l'aide à sortir de 
l'ascenseur.

Avec test :
Remarque : le test a lieu durant toute la marche dans les dédales du 
centre commercial jusqu'à l'intervention du gardien.
- Antoinette prend la défense de Jean-Patrick, face au gardien
- Antoinette le présente (au gardien) comme une de ses connaissances, 
comme son voisin
- elle fait savoir à Jean-Patrick qu'elle l'attend le samedi suivant.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes d'Antoinette ?

En utilisant quelle clé du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation si la personne 
correspondait à l’idée qu’elles/ils ont d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela fonctionne 
malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d'idées, 
Comment Antoinette a-t-elle 
modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment Antoinette se comporte-t-elle vis-à-vis de 
Jean-Patrick, personne à la peau noire ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N °2 : Ce qui va permettre à Antoinette de défaire le lien entre Patrick, personne à la peau brune, et les 

idées mentionnées en colonne 3 à leur sujet, c'est le fait que la situation l'oblige à accepter l'aide de Jean-Patrick 
et à le fréquenter, LUI, le temps de sortir du centre commercial.
Autrement dit, c'est l'expérience concrète, le fait de fréquenter cet autre au sujet duquel elle avait plein d'idées 
préconçues, qui lui permettra de défaire le lien entre Patrick et les fausses idées qu'elle a au sujet de l'un des 
groupes auxquels il appartient.

Le fait de passer du temps avec 
Jean-Patrick et d'être sauvée et 
guidée par lui a donné l'occasion 
à Antoinette de tester ses 
stéréotypes et de le réévaluer 
comme suit :
« OK, bon secours ! », voire « OK, 
bonne fréquentation, bon ami ! »

Sans test :
- Antoinette affuble Jean-Patrick d'un surnom raciste : Banania
- Antoinette garde ses distances avec Jean-Patrick lorsqu'il arrive auprès 
de l'ascenseur : elle préfèrerait qu'il aille chercher un gardien, plutôt que 
de devoir être seule avec lui.
- Antoinette remercie à peine Jean-Patrick lorsqu'il l'aide à sortir de 
l'ascenseur.

Avec test :
Remarque : le test a lieu durant toute la marche dans les dédales du 
centre commercial jusqu'à l'intervention du gardien.
- Antoinette prend la défense de Jean-Patrick, face au gardien
- Antoinette le présente (au gardien) comme une de ses connaissances, 
comme son voisin
- elle fait savoir à Jean-Patrick qu'elle l'attend le samedi suivant.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car les 
comportements d'Antoinette, que l'on peut voir et entendre, sont bien le résultat 
d'évaluations basées uniquement sur les stéréotypes présents dans sa tête.
Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ d'Antoinette.

Réveillon en sous-solPigmentation de la peau 
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La balade mentale...

1. 

SITUATION
Antoinette Michon se retrouve 

coincée dans un ascenseur 
du centre commercial où elle 

travaille. Or, celui-ci est désert. 
C'est Jean-Patrick qui vient 

à son secours. 

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Couleur de la peau
- La peau ”brune”

- Les jeunes Noirs peuvent faire du 
mal, sont dangereux
- Les jeunes Noirs peuvent jouer de 
sales tours
- Les Noirs ont des prénoms 
typiquement africains

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

Antoinette Michon est 
tout à fait défavorable 
à l'idée qu'en cas de 
panne d'ascenseur, ce 
soit une personne qui est 
dangereuse et joue des 
sales tours qui vienne 
porter secours à la 
personne coincée.

Concrètement, dans cette 
histoire, lorsqu'Antoinette évalue 
Jean-Patrick, elle se dit plutôt :  
« PAS OK ! Mauvais sauveur ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

- Antoinette affuble Jean-Patrick d'un 
surnom raciste : Banania

- Antoinette garde ses distances avec 
Jean-Patrick lorsqu'il arrive auprès de 
l’ascenseur : elle préfèrerait qu'il aille 

chercher un gardien, plutôt que de 
devoir être seule avec lui.

- Antoinette remercie à peine 
Jean-Patrick lorsqu'il l'aide à 

sortir de l'ascenseur.

CLÉS 
N°2 

Réveillon en sous-solPigmentation de la peau 
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livre

Thématique : Morphologie
Sous-thématique : Taille

La grande dame  
et le petit garçon

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 20 min
Durée analyse de l'histoire : 30 min
Âge : À partir de 6 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur.e.s : Geert DE KOCKERE et Kaatje VERMEIRE
• Éditions : Rouergue
• Pays d’origine : Belgique
• Titre d’origine : De vrouw en het jongetje 
• Année d’édition : 2007 (Édition française : 2010)
• Nombre de pages : 40.
• Format : Grand format (33 x 23 cm)

Résumé 
Elle est grande, très grande, et porte de grandes robes noires et une immense ombrelle. Elle 
se promène toujours avec un gros sac mystérieux. Les enfants pressent le pas devant chez 
elle. Serait-elle une ogresse qui attrape les enfants avec son épuisette ?  Tiraillé entre peur 
et curiosité, un petit garçon l’épie. Un jour, la vieille dame le remarque et lui offre une carte 
de jeu. C’est là le prélude à une belle et étonnante rencontre.

livre
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La grande dame et le petit garçonMorphologie 

Notre avis
Les illustrations réalisées par Kaatje Vermeire, à la pointe sèche et par collages textiles, 
accompagnent admirablement le texte en jouant sur l’opacité et la transparence, l’ombre et 
la lumière, la monochromie et l’introduction de couleurs vives afin de refléter les différents 
stades d’émotion du petit garçon face à la grande dame. Un beau livre sur les peurs que 
peuvent éprouver certain.e.s enfants vis-à-vis des personnes grandes et imposantes, tout 
en faisant la part belle aux relations intergénérationnelles.

Prérequis
Aucun.
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Analyse générale de l’histoire La grande dame et le petit garçon  
à l’aide du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel 
aspect / partie du corps le petit garçon 
focalise-t-il son attention ?

Que pense/croit le petit garçon au sujet des 
personnes de grande taille ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Un petit 

garçon croise 
régulièrement une 
grande dame de 
son quartier.

Le petit garçon focalise son attention 
sur la taille de la dame.
Elle est de grande taille

Idée principale :
- les personnes de grande taille mangent les 
enfants

Idées secondaires :
- les personnes de grande taille ont une voix 
grave et sombre
- les personnes de grande taille ont des 
prénoms d’un passé lointain et sombre 
(Hildegonde, etc.)
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La grande dame et le petit garçonMorphologie 

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement  de 
la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée de croiser régulièrement 
une personne qui mange des 
enfants, le petit garçon est :

- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférent.e.s
- pas trop favorables / pas trop 
OK
- tout à fait défavorables / pas OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque le petit garçon évalue la 
grande dame qu’il croise, se dit-il plutôt : « OK, elle n’est pas dangereuse, 
il n’y a pas de risque à la croiser ! » ou « Pas OK, elle est probablement 
dangereuse, il y a un risque à la croiser ! » ?

2) Pourquoi ?

Le petit garçon est tout à fait 
défavorable à l’idée de croiser 
régulièrement une personne qui 
mange les enfants.

1) Lorsque le petit garçon croise la grande dame et l’évalue, il se dit 
plutôt : « Pas OK, elle est probablement dangereuse, il y a un risque à la 
croiser ! »

2) 
- Parce qu’il se focalise sur le fait que cette dame est une personne de 
grande taille

- QU’il pense que les personnes de grande taille mangent les enfants.

- ET qu’il est tout à fait défavorable à l’idée de croiser régulièrement une 
personne qui mange des enfants (et qui risque donc de le manger)

 - DONC, lorsque le petit garçon évalue la dame qu’il croise régulièrement, 
il se dit plutôt : « Pas OK, elle est probablement dangereuse, il y a un 
risque à la croiser ! »
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation faite par le petit garçon et que celle-ci ne soit pas 
basée uniquement sur ses stéréotypes et attitudes ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle est/doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment le petit garçon se comporte-t-il vis-
à-vis de la dame, personne de grande taille ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 2 : Le petit garçon est amené, bien malgré lui, à croiser et même rencontrer la dame, à entendre sa voix 

et même à lui rendre service.
Lors de ces différentes occasions, il se rend compte qu’elle n’a pas la voix grave et sombre, qu’elle ne porte pas 
un prénom d’un passé lointain et obscur... mais qu’elle se nomme ROSA.
Et finalement, que Rosa est très gentille et ne mange pas d’enfants.

Bref, c’est en la fréquentant que les idées qu’il avait au sujet de la grande dame se déconstruisent les unes après 
les autres.

Lorsque le petit garçon évalue la grande 
dame à l’issue de leurs différentes rencontres 
(bien involontaires), il finit par se dire : « OK, 
elle n’est pas dangereuse, il n’y a pas de 
risque à la croiser régulièrement ! »

Sans test 
- Il fait tout pour ne pas rencontrer la dame
- Quand il voit passer la dame, le petit garçon se cache
- Avant de passer devant chez elle, il va regarder de loin pour 
s’assurer qu’elle n’est pas sur son balcon
Remarque : bien qu’il ait peur de la dame, en raison de tout ce 
qu’il imagine à son sujet, le petit garçon est fasciné par celle-
ci. Du coup,
- Il s’intéresse à elle, voire s’inquiète pour elle
- Il l’épie, en faisant en sorte de ne pas se faire remarquer 
d’elle

Avec test
Il fait des dessins à Rosa
Il aide Rosa à faire ses courses
Il aide Rosa à porter son sac de course
Ensemble, ils lisent des livres, parlent des chats, font des 
châteaux de cartes, nettoient la cage de l’oiseau, etc.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune.

Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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La grande dame et le petit garçonMorphologie 

Ta
bl
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u 
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er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation faite par le petit garçon et que celle-ci ne soit pas 
basée uniquement sur ses stéréotypes et attitudes ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle est/doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment le petit garçon se comporte-t-il vis-
à-vis de la dame, personne de grande taille ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 2 : Le petit garçon est amené, bien malgré lui, à croiser et même rencontrer la dame, à entendre sa voix 

et même à lui rendre service.
Lors de ces différentes occasions, il se rend compte qu’elle n’a pas la voix grave et sombre, qu’elle ne porte pas 
un prénom d’un passé lointain et obscur... mais qu’elle se nomme ROSA.
Et finalement, que Rosa est très gentille et ne mange pas d’enfants.

Bref, c’est en la fréquentant que les idées qu’il avait au sujet de la grande dame se déconstruisent les unes après 
les autres.

Lorsque le petit garçon évalue la grande 
dame à l’issue de leurs différentes rencontres 
(bien involontaires), il finit par se dire : « OK, 
elle n’est pas dangereuse, il n’y a pas de 
risque à la croiser régulièrement ! »

Sans test 
- Il fait tout pour ne pas rencontrer la dame
- Quand il voit passer la dame, le petit garçon se cache
- Avant de passer devant chez elle, il va regarder de loin pour 
s’assurer qu’elle n’est pas sur son balcon
Remarque : bien qu’il ait peur de la dame, en raison de tout ce 
qu’il imagine à son sujet, le petit garçon est fasciné par celle-
ci. Du coup,
- Il s’intéresse à elle, voire s’inquiète pour elle
- Il l’épie, en faisant en sorte de ne pas se faire remarquer 
d’elle

Avec test
Il fait des dessins à Rosa
Il aide Rosa à faire ses courses
Il aide Rosa à porter son sac de course
Ensemble, ils lisent des livres, parlent des chats, font des 
châteaux de cartes, nettoient la cage de l’oiseau, etc.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans l’esprit des camarades du petit garçon.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.
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1. 

SITUATION
Un petit garçon croise 

régulièrement une grande 
dame de son quartier.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- La taille de la dame
- grande taille

Idée principale : 
- les personnes de grande taille 
mangent les enfants

Idées secondaires :
- les personnes de grande taille ont 
une voix grave et sombre
- les personnes de grande taille ont 
des prénoms d’un passé lointain et 
sombre (Hildegonde, etc)

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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La grande dame et le petit garçonMorphologie 

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

Le petit garçon est tout à fait 
défavorable à l’idée de croiser 
régulièrement une personne 
qui mange les enfants.

Lorsque le petit garçon croise 
la grande dame et l’évalue, il se 
dit plutôt : « Pas OK, elle est 
probablement dangereuse, il y a un 
risque à la croiser ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

 - Il fait tout pour ne pas rencontrer la 
dame

- Quand il voit passer la dame, le petit 
garçon se cache

- Avant de passer devant chez elle, il va 
regarder de loin pour s’assurer qu’elle 

n’estpas sur son balcon
Remarque  : bien qu’il ait peur de la dame 

(en raison de tout ce qu’il imagine à son 
sujet), le petit garçon est fasciné par 

celle-ci. Du coup : - Il s’intéresse à elle, 
voire s’inquiète pour elle - Il l’épie, 

en faisant en sorte de ne pas se 
faire remarquer d’elle 

CLÉ 
N°2
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livre

Le débardeur 
rouge

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 20 min
Durée analyse de l'histoire : 30 min
Âge : À partir de 3 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteure : Sejung KIM
• Éditions : Talents Hauts
• Année d’édition : 2009
• Nombre de pages : 24
• Format  : format carré (20,5 x 21,5 cm)

Résumé
Marie aime les belles et bonnes choses de la vie. Pour son anniversaire, ses ami.e.s lui 
offrent un joli débardeur rouge. Seulement, il n’est pas à sa taille : il est trop petit pour elle. 
Selon Marie, ce sont ses rondeurs qui l’empêchent de le porter. Décidée à perdre des kilos, 
elle perd aussi son appétit de vie, jusqu’à ce qu’elle se débarrasse du vêtement.

Le débardeur 
rouge

Thématique : Morphologie
Sous-thématique : Corpulence
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Notre avis
Une histoire toute simple et joliment illustrée par de belles images à la gouache, qui aborde 
un thème très rarement évoqué dans la littérature jeunesse : la corpulence. L’histoire 
dénonce tout le mal que peuvent provoquer les stéréotypes en lien avec la corpulence.

Prérequis
Il est recommandé à la personne menant l’animation de consulter au préalable le fichier Qui 
est le plus beau ?1, qui aborde la question de la relativité des canons de beauté en fonction 
des époques et des lieux, ainsi que le fascicule Obésité, les normes en question2 afin de 
pouvoir apporter des éléments de bonne compréhension aux enfants, lors de la lecture et 
de l’analyse du livre.

1. Fichier Qui est le plus beau ? À voir dans l’outil pédagogique Cultures du corps : Modes, normes et stéréotypes 
corporels en question, réalisé par Belgïk MoJaïk (en collaboration avec Cultures&Santé) et téléchargeable 
gratuitement sur http://belgik-mojaik.be/portfolio/cultures-du-corps/

2. Fascicule Obésité, les normes en question, à télécharger via l’adresse :  
https://questionsante.org/assets/files/EP/obesite.pdf (adresse consultée le 09/09/2018)

Morphologie Le débardeur rouge
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Analyse générale de l’histoire Le débardeur rouge à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel aspect/
partie de son corps Marie (et peut-être 
ses ami.e.s également) focalise-t-elle 
son attention ?

Que pense/croit Marie au sujet des filles 
rondes ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Marie reçoit un 

débardeur rouge, 
trop petit pour 
elle, de la part 
de ses ami.e.s. 
Jusque là, elle 
vivait tranquille et 
heureuse.

Marie se focalise sur son sexe et sa  
corpulence.
Elle est une fille ronde.
Remarque : Au lieu de focaliser son 
attention sur son propre corps, Marie 
aurait pu focaliser son attention sur 
la taille du débardeur et chercher à 
l’échanger contre un débardeur plus 
grand, correspondant à sa taille.

Marie fait un lien de cause à effet erroné 
entre la caractéristique physique sur laquelle 
elle focalise son attention (rondeur) et la 
situation (elle reçoit un débardeur qui est 
trop petit pour elle) : c’est parce que je suis 
ronde que le débardeur est trop petit pour 
moi.

Les idées liées à la caractéristique physique 
observée sont :

- Les filles rondes doivent (agir* sur leur 
corps pour) devenir plus minces.
*Ex : courir, manger « spécial minceur », 
éviter les tentations
- Une fille mince, c’est plus joli (qu’une fille 
ronde).

À cette idée, une autre est implicitement 
liée :
- Une fille ronde, c’est moins joli (qu’une fille 
mince).
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Morphologie Le débardeur rouge

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation vis-à-vis du 
comportement /de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant cette 
caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une 
personne spécifique ayant la caractéristique 
observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

a)  À l'idée d'être moins jolie que d'autres filles,
b) À l'idée de devoir agir sur son corps pour 
être plus mince, 
Marie est :

 - tout à fait favorable / OK
 - plutôt favorable / OK
 - neutre/indifférente
 - pas trop favorable / OK
 - tout à fait défavorable / pas OK

Remarque : Ces idées naissent chez Marie 
lorsqu'elle constate que le débardeur est trop 
petit pour elle.

1) Concrètement, lorsque Marie s’évalue quand elle 
reçoit ce débardeur, trop petit pour elle, elle se dit-
elle plutôt : « OK, je suis une bonne « cible » pour ce 
type de cadeaux (trop petit pour elle) !  » OU « Pas 
OK, je ne suis pas une bonne « cible » pour ce type 
de cadeaux (trop petit pour elle) ! » ?

2) Pourquoi ?

Marie est favorable à l’idée qu’une personne 
qui doit (agir sur son corps pour) devenir 
plus mince, reçoive un débardeur qui soit, au 
moment où elle le reçoit, trop petit pour elle.
(On peut le supposer au fait que Marie ne 
semble pas dérangée lorsque ses ami.e.s lui 
offrent ce vêtement qui n’est pas à sa taille. 
Elle ne fait de remarque à ce sujet ni en leur 
présence ni après leur départ).

Remarque : on peut penser que le vêtement 
trop petit devient alors un modèle vers lequel 
tendre.

- Marie est défavorable à l’idée d’être une 
personne moins jolie
- Marie est favorable à l’idée d’être une 
personne plus jolie
- Marie est favorable à l'idée d'agir sur son 
corps pour mincir. 

1) Concrètement, lorsque Marie s’évalue, après avoir 
reçu ce débardeur, trop petit pour elle, elle se dit 
plutôt : « OK, je suis une bonne « cible » pour ce type 
de cadeaux (trop petits) ! »

2) Parce qu’elle se focalise sur son sexe et sa 
corpulence : je suis une fille ronde
- QU’elle pense que les filles rondes doivent (agir sur 
leur corps pour) devenir plus minces.
- ET QU’elle est favorable à l’idée qu’une personne 
qui doit devenir plus mince reçoive un cadeau trop 
petit pour elle. 
- DONC, lorsqu’elle constate que le débardeur 
reçu est trop petit, elle se dit plutôt : « OK, je suis 
une bonne « cible » pour ce type de cadeaux (trop 
petits) ! »

D’AUTRE PART
elle est défavorable à l’idée d’être une personne 
moins jolie. 
- DONC, lorsqu’elle constate que le débardeur reçu 
est trop petit, situation qu’elle pense être causée par 
le fait qu’elle soit ronde, elle se dit plutôt : « Pas OK, 
je suis moins jolie !
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
ea

u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)

Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner les évaluations que fait Marie et que celles-ci ne soient pas 
basées uniquement sur les stéréotypes et attitudes qu’elle a ?

En utilisant quelle clé du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N ° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment Marie a-t-elle 
modifié ou non sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
- Sans test
- Avec test

Concrètement, dans cette situation, comment Marie se 
comporte-t-elle vis-à-vis d’elle-même, personne ronde ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Au départ, Marie ne fait pas de test, elle agît en se basant sur ses stéréotypes et attitudes de départ (voir 

Résultats sans test). Cela finit par la rendre malheureuse et c’est ce qui va la pousser à remettre sa façon de voir 
et de penser en question, à l’aide des clés suivantes :  CLÉ N° 1 (défaire, dénouer des liens): 

Dénouement 1 : En se voyant petite à côté de la montagne, après s’être vue trop grande (ronde) à côté du 
débardeur, elle réalise que si elle se compare à des choses extérieures à elle, elle aura tout le temps une vision 
différente d’elle-même : trop ronde, trop petite, trop ceci, trop cela. Elle doit cesse de se comparer, de voir 
d’autres choses comme idéales. Cela semble l’amener à l’idée qu’elle peut s’accepter telle qu’elle est, se sentir 
bien et jolie telle qu’elle est.
Ce faisant, elles déconstruit ses stéréotypes :
Non, les personnes rondes ne doivent pas agir sur leur corps pour devenir plus minces. (La minceur n’est donc 
pas un objectif en soi). Mince, ronde, on peut être l’un ou l’autre et être néanmoins jolie.
Remarque : relever que dans certaines circonstances, certains cas, perdre du poids peut toutefois être 
nécessaire. Pour raison de santé, par exemple.  
Suggestion : Il peut être intéressant de mettre les enfants en questionnement concernant la « beauté » :   
« Est-il important, indispensable d’être joli.e ? En quoi est-ce important ou pas ? ».

Dénouement 2 : Marie va défaire le lien entre ce qu’elle considérait comme une cause (rondeur) et ce qu’elle 
considérait comme un effet (débardeur trop petit) : non, ce n’est pas parce qu’elle est ronde que le débardeur 
ne lui va pas. C’est parce qu’il n’est pas à la bonne taille pour elle. 
Penser comme cela lui ouvre d’autres pistes d’actions que celle qui consiste à se changer, elle, pour 
correspondre au débardeur :
  a) Elle peut décider d’échanger le débardeur contre un débardeur plus grand, à sa taille, 
  b) Elle peut décider de ne pas le porter, tout simplement.

Je suis OK, quelle que soit ma corpulence. Sans test
- Marie décide de  maigrir, de changer son corps pour 
devenir plus mince et se rapprocher de la taille du débardeur 
rouge qui devient, en quelques sortes, un « modèle » auquel 
correspondre, un « idéal » à atteindre. 
- elle jette tous ses gâteaux
- elle fait des recettes « spécial minceur »
- elle va courir dans le parc
- elle ne passe plus à la boulangerie
- elle ne salue plus la boulangère, son amie, afin d’éviter la 
tentation 
- elle ne partage plus ses repas avec ses ami.e.s
(Remarque : tout ceci finit par la rendre malheureuse)
- elle part

Avec test
Elle jette le débardeur et le laisse s’envoler au loin. (Elle 
arrête de se comparer et laisse s’envoler cette « corpulence 
modèle »)
Remarque : On peut supposer qu’elle arrête son régime et 
retourne se balader au parc pour le plaisir et est heureuse 
telle qu’elle est.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune.  
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ. Et sans doute d’autres idées telles que : - Les 
filles minces ont une taille (plus) idéale. - Les filles rondes n’ont pas une taille (moins) idéale.
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner les évaluations que fait Marie et que celles-ci ne soient pas 
basées uniquement sur les stéréotypes et attitudes qu’elle a ?

En utilisant quelle clé du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N ° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment Marie a-t-elle 
modifié ou non sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
- Sans test
- Avec test

Concrètement, dans cette situation, comment Marie se 
comporte-t-elle vis-à-vis d’elle-même, personne ronde ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Au départ, Marie ne fait pas de test, elle agît en se basant sur ses stéréotypes et attitudes de départ (voir 

Résultats sans test). Cela finit par la rendre malheureuse et c’est ce qui va la pousser à remettre sa façon de voir 
et de penser en question, à l’aide des clés suivantes :  CLÉ N° 1 (défaire, dénouer des liens): 

Dénouement 1 : En se voyant petite à côté de la montagne, après s’être vue trop grande (ronde) à côté du 
débardeur, elle réalise que si elle se compare à des choses extérieures à elle, elle aura tout le temps une vision 
différente d’elle-même : trop ronde, trop petite, trop ceci, trop cela. Elle doit cesse de se comparer, de voir 
d’autres choses comme idéales. Cela semble l’amener à l’idée qu’elle peut s’accepter telle qu’elle est, se sentir 
bien et jolie telle qu’elle est.
Ce faisant, elles déconstruit ses stéréotypes :
Non, les personnes rondes ne doivent pas agir sur leur corps pour devenir plus minces. (La minceur n’est donc 
pas un objectif en soi). Mince, ronde, on peut être l’un ou l’autre et être néanmoins jolie.
Remarque : relever que dans certaines circonstances, certains cas, perdre du poids peut toutefois être 
nécessaire. Pour raison de santé, par exemple.  
Suggestion : Il peut être intéressant de mettre les enfants en questionnement concernant la « beauté » :   
« Est-il important, indispensable d’être joli.e ? En quoi est-ce important ou pas ? ».

Dénouement 2 : Marie va défaire le lien entre ce qu’elle considérait comme une cause (rondeur) et ce qu’elle 
considérait comme un effet (débardeur trop petit) : non, ce n’est pas parce qu’elle est ronde que le débardeur 
ne lui va pas. C’est parce qu’il n’est pas à la bonne taille pour elle. 
Penser comme cela lui ouvre d’autres pistes d’actions que celle qui consiste à se changer, elle, pour 
correspondre au débardeur :
  a) Elle peut décider d’échanger le débardeur contre un débardeur plus grand, à sa taille, 
  b) Elle peut décider de ne pas le porter, tout simplement.

Je suis OK, quelle que soit ma corpulence. Sans test
- Marie décide de  maigrir, de changer son corps pour 
devenir plus mince et se rapprocher de la taille du débardeur 
rouge qui devient, en quelques sortes, un « modèle » auquel 
correspondre, un « idéal » à atteindre. 
- elle jette tous ses gâteaux
- elle fait des recettes « spécial minceur »
- elle va courir dans le parc
- elle ne passe plus à la boulangerie
- elle ne salue plus la boulangère, son amie, afin d’éviter la 
tentation 
- elle ne partage plus ses repas avec ses ami.e.s
(Remarque : tout ceci finit par la rendre malheureuse)
- elle part

Avec test
Elle jette le débardeur et le laisse s’envoler au loin. (Elle 
arrête de se comparer et laisse s’envoler cette « corpulence 
modèle »)
Remarque : On peut supposer qu’elle arrête son régime et 
retourne se balader au parc pour le plaisir et est heureuse 
telle qu’elle est.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans l’esprit des camarades de Marie.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.
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1. 

SITUATION
Marie reçoit un débardeur  
rouge, trop petit pour elle.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Sexe
- Corpulence 
- Fille ronde

- Les filles rondes doivent (agir* 
sur leur corps pour) devenir plus 
minces.
*Ex : courir, manger « spécial 
minceur », éviter les tentations

- Une fille mince, c’est plus joli 
(qu’une fille ronde).

- Une fille ronde, c’est moins joli 
(qu’une fille mince).

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

- Marie est favorable à l’idée qu’une 
personne qui doit (agir sur son 
corps pour) devenir plus mince, 
reçoive un débardeur qui soit, au 
moment où elle le reçoit, trop petit 
pour elle.
- Marie est défavorable à l’idée 
d’être une personne moins jolie
- Marie est favorable à l’idée d’être 
une personne plus jolie

Lorsque Marie s’évalue, après avoir reçu 
ce débardeur, trop petit pour elle, elle 
se dit plutôt  : «  OK, je suis une bonne 
«  cible  » pour ce type de cadeaux (trop 
petits)  !  »
lorsqu’elle constate que le débardeur reçu 
est trop petit, situation qu’elle pense être 
causée par le fait qu’elle soit ronde, elle se 
dit plutôt  : «  Pas OK, je suis moins jolie  !

6.

RÉSULTATS
- Marie décide de maigrir, de changer 
son corps pour devenir plus mince et 

se rapprocher de la taille du débardeur 
rouge qui devient, en quelques sortes, un «  
modèle  » auquel correspondre, un « idéal » 

à atteindre. 
- elle jette tous ses gâteaux

- elle fait des recettes «  spécial minceur  »
- elle va courir dans le parc

- elle ne passe plus à la boulangerie
- elle ne salue plus la boulangère, son 

amie, afin d’éviter la tentation 
- elle ne partage plus ses 

repas avec ses ami.e.s

CLÉ N°1

Morphologie Le débardeur rouge
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livre

Le pompier  
de Lilliputia

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 8 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteurs : Fred BERNARD, François ROCA
• Éditions : Albin Michel Jeunesse
• Année d’édition : 2009
• Nombre de pages :  36
• Format : Grand format (33 x 29 cm)

Résumé
Voici l’incroyable histoire d’Henry Mac Queen, né à la fin du XIXe siècle, dans une riche 
demeure de New York. Henry Mac Queen a six ans lorsqu’il arrête de grandir. Il est atteint 
de nanisme. C’est la stupeur dans sa famille.
Un jour, sans le vouloir, il met le feu à la maison. Tout s’enchaine alors : ce feu qui brule en 
lui tout le temps, l’installation à Lilliputia quartier des personnes de petite taille dans le 
plus grand parc d’attractions du monde, son idée géniale de créer une compagnie de mini-
pompiers, l’amour de Nadja, etc., jusqu’à l’incendie de Coney Island.

Thématique : Morphologie
Sous-thématique : Taille
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Morphologie Le pompier de Lilliputia

Notre avis
Ce livre se base sur un fait historique peu connu : l’existence, au début du XXe siècle, d’une 
brigade de pompiers de petite taille, dans le quartier new-yorkais de Lilliputia, situé au sein 
du parc d’attractions Coney Island, près de Manhattan.
En 1911, cette brigade sauva une partie du quartier, lors d’un incendie qui réduisit le 
reste du parc en fumée. Le héros, inventé par Fred Bernard, est un personnage émouvant 
et finement complexe, intimement lié aux incendies, au sens propre comme au figuré. 
L’histoire est très justement mise en images par les imposantes illustrations aux larges 
aplats de couleurs de François Roca, présentant des décors grandioses et des personnages 
expressifs aux contours soignés.

Prérequis
Aucun.
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Analyse générale de l’histoire Le pompier de Lilliputia à l’aide  
du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel aspect/
partie du corps d’Henry son père (sa 
famille) focalise-t-il son attention?

Que pense/croit le père d’Henry (et la famille 
d’Henry) au sujet des personnes de petite 
taille ?

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es À 6 ans, Henry, 

membre de la 
famille McQueen, 
arrête de grandir.

Son père (et les autres membres de la 
famille) se focalise(nt) sur sa taille.
Henry est une personne de petite 
taille.

- Être une personne de petite taille, c’est 
honteux.

Remarques :
 - L’histoire, telle qu’elle est racontée, ne nous 
permet pas de savoir pourquoi – quelles 
sont les idées qui font que – les parents et 
les frère et soeur d’Henry trouvent qu’il est 
honteux d’être de petite taille.
 - L’idée mentionnée ci-dessus est un préjugé 
et non un stéréotype. En effet, elle comprend 
une dimension évaluative (la honte est un 
sentiment plutôt négatif) et non pas un lien 
entre un groupe et une caractéristique, 
un comportement ou attribut que l’on 
associerait à ce groupe. 
 - À défaut de disposer des stéréotypes ou 
réflexions à la base de ce préjugé, nous 
partirons de ce préjugé pour continuer 
l’analyse.
- Henry, lui, n’a jamais considéré, 
heureusement pour lui, qu’il était honteux 
d’avoir sa taille.
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement / de 
la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée d’entretenir et d’afficher 
des relations familiales et/ou 
aimantes avec une personne dont 
il a honte, le père d’Henry est :
 - tout à fait favorable / OK
 - plutôt favorable / OK
 - neutre / indifférent
 - pas trop favorable / OK
 - tout à fait défavorable / OK

1) Concrètement, lorsque le père d’Henry l’évalue, se dit plutôt : « OK, il y 
a de quoi être fier de le fréquenter ou d’être de sa famille ! » ou « PAS OK, 
il n’y a pas de quoi être fier de le fréquenter ou d’être de sa famille ! »

2) Pourquoi ?

Le père d’Henry ainsi que sa 
mère et ses frère et soeur sont 
tout à fait défavorables à l’idée 
d’entretenir et d’afficher (en 
public) des relations familiales 
avec une personne dont elles/ils 
ont honte.  

1) Concrètement, lorsque le père d’Henry l’évalue, il se dit plutôt : « PAS 
OK, il n’y a pas de quoi être fier de le fréquenter ou d’être de sa famille ! ».
(La maman et les frère et soeur d’Henry l’évaluent de la même manière).

2) 
- Parce qu’il se focalise sur le fait qu’Henry est une personne de petite 
taille
- QU’il pense qu’être une personne de petite taille est honteux.
- ET QU’ il est tout à fait défavorable à l’idée d’entretenir ou afficher des 
relations familiales avec une personne dont il a honte
- DONC, lorsqu’il l’évalue, le père d’Henry se dit plutôt : « PAS OK, il n’y a 
pas de quoi être fier de le fréquenter ou d’être de sa famille.

Morphologie Le pompier de Lilliputia
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
ea

u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)

Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes du père d’Henry (et de sa famille en général) ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du préjugé 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au préjugé  
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle est / doit être ? Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour 
que cela fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles/ils vis-à-vis d’Henry, personne 
de petite taille ?)
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 2 : Lorsque son père apprend qu’Henry a sauvé Lilliputia de l’incendie, il voit là une raison d’être fier 

qu’Henry soit de sa famille, une raison d’être fier de le fréquenter et d’avoir des liens avec lui.

Remarque : le Père d’Henry n’a sans doute pas déconstruit son préjugé, mais a juste trouvé que, concernant 
Henry, il y avait finalement de quoi être fier de le connaitre, de le fréquenter : il a sauvé des vies et un lieu.
Il y aurait donc encore du travail à faire pour déconstruire son préjugé à l’égard de TOUTES les personnes de 
petite taille.

Lorsqu’après avoir appris qu’Henry avait 
sauvé Lilliputia, le père d’Henry le réévalue, il 
se dit plutôt : « OK, il y a de quoi être fier de 
le fréquenter, de quoi être fier de le compter 
parmi les membres de ma famille.

Sans test
- Le père d’Henry ne veut plus sortir avec lui dans la rue et 
évite de répondre à ses questions.
- Quand des gens importants viennent manger à la maison, 
Henry reste dans sa chambre, cela arrange tout le monde.
- La mère d’Henry, ainsi que ses frère et soeur, ne montrent 
pas de signe d’attachement à Henry. Lorsque celui-ci quitte la 
maison, seule la bonne s’émeut et pleure son départ.
- Les parents et les frère et soeur d’Henry ne prennent pas de 
ses nouvelles quand il vit à Coney Island.

Avec test
Son père éprouve de la fierté et accepte de se montrer en 
public avec Henry et de prendre des photos de presse avec 
son fils.
Remarque : on peut regretter que le Père d’Henry soit fier 
de son fils uniquement parce que celui-ci a fait une action 
remarquable et non pas uniquement parce qu’il est son fils.

Préjugés : Attitude comportant une dimension évaluative à l’égard d’un groupe social 
donné (ici, les personnes de petite taille) 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes, préjugés et attitudes de départ.
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Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes du père d’Henry (et de sa famille en général) ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du préjugé 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au préjugé  
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle est / doit être ? Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour 
que cela fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles/ils vis-à-vis d’Henry, personne 
de petite taille ?)
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 2 : Lorsque son père apprend qu’Henry a sauvé Lilliputia de l’incendie, il voit là une raison d’être fier 

qu’Henry soit de sa famille, une raison d’être fier de le fréquenter et d’avoir des liens avec lui.

Remarque : le Père d’Henry n’a sans doute pas déconstruit son préjugé, mais a juste trouvé que, concernant 
Henry, il y avait finalement de quoi être fier de le connaitre, de le fréquenter : il a sauvé des vies et un lieu.
Il y aurait donc encore du travail à faire pour déconstruire son préjugé à l’égard de TOUTES les personnes de 
petite taille.

Lorsqu’après avoir appris qu’Henry avait 
sauvé Lilliputia, le père d’Henry le réévalue, il 
se dit plutôt : « OK, il y a de quoi être fier de 
le fréquenter, de quoi être fier de le compter 
parmi les membres de ma famille.

Sans test
- Le père d’Henry ne veut plus sortir avec lui dans la rue et 
évite de répondre à ses questions.
- Quand des gens importants viennent manger à la maison, 
Henry reste dans sa chambre, cela arrange tout le monde.
- La mère d’Henry, ainsi que ses frère et soeur, ne montrent 
pas de signe d’attachement à Henry. Lorsque celui-ci quitte la 
maison, seule la bonne s’émeut et pleure son départ.
- Les parents et les frère et soeur d’Henry ne prennent pas de 
ses nouvelles quand il vit à Coney Island.

Avec test
Son père éprouve de la fierté et accepte de se montrer en 
public avec Henry et de prendre des photos de presse avec 
son fils.
Remarque : on peut regretter que le Père d’Henry soit fier 
de son fils uniquement parce que celui-ci a fait une action 
remarquable et non pas uniquement parce qu’il est son fils.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les préjugés.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les préjugés et attitudes de départ.

Morphologie Le pompier de Lilliputia
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1. 

SITUATION
À 6 ans, Henry, membre de la 
famille McQueen, arrête de 

grandir

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- La taille
- Petite taille

Être une personne de petite taille, 
c’est honteux.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

Le père d’Henry ainsi que sa 
mère et ses frère et soeur sont 
tout à fait défavorables à l’idée 
d’entretenir et d’afficher des 
relations familiales  avec une 
personne dont elles/ils ont 
honte.

Lorsque le père d’Henry l’évalue, il se 
dit plutôt : « PAS OK, il n’y a pas de quoi 
être fier de le fréquenter ou d’être de sa 
famille ! ».

6.

RÉSULTATS
- Le père d’Henry ne veut plus 

sortir avec lui dans la rue et évite de 
répondre à ses questions. 

- Quand des gens importants viennent 
manger à la maison, Henry reste dans sa 

chambre, cela arrange tout le monde. 
La mère d’Henry ainsi que ses frère et soeur 
ne montrent pas de signe d’attachement à 
Henry. Lorsque celui-ci quitte la maison, 

seule la bonne s’émeut et pleure  
son départ.

- Les parents et les frère et soeur 
d’Henry ne prennent pas de ses 

nouvelles quand il vit à 
Coney Island.

CLÉ 
N°2

Morphologie Le pompier de Lilliputia
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film

Informations générales
Durée du film : 1h24
Durée d'analyse de l'histoire : 50 minutes
Âge : À partir de 10 ans

• Genre : Comédie dramatique
• Auteurs : Bruno DEVILLE
• Acteur·rice.s : David THIELEMANS, Julie FERRIER, 

Swann ARLAUD
• Pays d'origine : Belgique / Suisse
• Année de sortie : 2014

Résumé
Kevin est un garçon de 12 ans dont le père, divorcé, est absent. Ses rondeurs lui valent 
d'être insulté et même molesté par des jeunes du quartier où il vit, sermonné par son 
médecin qui lui prédit une crise cardiaque s'il ne maigrit pas et couvé par sa mère qui 
s'inquiète pour sa santé. La rencontre avec Patrick, un jeune adulte qui dresse son chien 
Rocco au combat et se présente comme un commando, va impressionner Kevin et l'amener 
à se rapprocher de cette figure masculine, ce qui occasionnera un changement progressif 
dans l'attitude de Kevin vis-à-vis de son entourage amical et familial, puis le conduira à 

Thématique : Morphologie
Sous-thématique : Corpulence  

 
Bouboule
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prendre part aux activités illégales du jeune adulte et de son acolyte plus âgé. Patrick, 
craignant d'être arrêté pour un vol commis, décide de s'éloigner de Kevin, d'abandonner 
Rocco et de quitter la zone. Son acolyte prend également ses distances avec Kevin. Un 
mal pour un bien, voilà Kevin détaché de ces relations. Il va adopter le chien et réinvestir 
positivement dans les relations qu'il avait mises à mal lorsqu'il fréquentait Patrick et son 
acolyte.  

Notre avis
Ce film, dans la lignée du cinéma social des frères Dardenne, pose un regard rare 
sur l'angoisse vécue par certain.e.s des enfants étiqueté.e.s «obèses», et l’humiliation 
quotidienne que peuvent endurer certaines personnes, en raison de leur poids. Ici, le 
contexte social est difficile et la violence physique, sans être extrême, y est présente 
(bagarres, activités paramilitaires, dressage d'un chien au combat...). D'autre part, et 
cela est remarquable, le film pose un regard critique sur le milieu médical, trop souvent 
discriminant vis-à-vis des personnes ayant un poids considéré comme excessif.

Prérequis
Il est recommandé à l'animateur.trice de se renseigner1 au préalable sur la notion de 
grossophobie2 afin de pouvoir apporter des éléments de compréhensionaux enfants, suite 
au visionnage du film et lors de l'analyse de l'histoire.
1. Voir l'article de MAUDET Elsa, Grossophobie médicale : « C'est une angoisse à chaque fois que je dois consulter », 
paru sur https://www.liberation.fr/france/2016/01/08/grossophobie-medicale-c-est-une-angoisse-a-chaque-fois-
que-je-dois-consulter_1424927 (Lien vérifié le 29/09/2018).
2. Grossophobie : « (...) ensemble des attitudes hostiles et discriminantes à l'égard des personnes en surpoids. », 
MARX Daria et PEREZ-BELLO Eva, dans le document « Gros » n'est pas un gros mot. Chroniques d'une discrimination 
ordinaire,  Librio n°1230, (2018), 128 p., p. 11, 12, 23-25.

Morphologie Bouboule
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Analyse générale de l’histoire Bouboule à l’aide du Tableau 
d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se 
focalise

Caractéristique(s) 
corporelle(s) observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont la(les) 
caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur 
quel aspect/partie du corps 
de Kevin sa mère et ses 
sœurs, son médecin, deux 
adolescents, Pat et « Le chef » 
focalisent-elles/ils     leur 
attention ?

Que pensent/croient le médecin, les deux jeunes 
de la cité, la professeure d'aquagym, les sœurs et la 
mère de Kevin au sujet des personnes rondes / ayant 
un poids au-dessus de la norme (médicale) ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est l'été. Âgé de 

12 ans, Kevin vit au 
gré de ses envies 
alimentaires et 
occupationnelles.

Ces différents personnages se 
focalisent sur la corpulence de 
Kevin  : il est gros, rond.
Ou encore sur son poids, 
considéré, selon les normes 
médicales (et donc par son 
médecin), comme étant 
supérieur à la norme.

Remarque : Seul Moukoumbi 
ne prête aucune attention à cet 
aspect du corps de Kevin.

Tout au long de l'histoire, il semblerait que Kevin 
intègre (prend pour vrais, adopte +-) les stéréotypes 
suivants, véhiculés par les divers personnages :
Au début de l'histoire
a) Pour le médecin :
Les personnes dont le poids est supérieur à la norme
  - fatiguent leur cœur
  - ont un risque plus élevé que d'autres d'avoir une 
crise cardiaque
  - mangent trop et mal
  - doivent faire plus de sport
b) Pour les jeunes du quartier :
Les grosses personnes
- ne (se) bougent pas assez
- sont faibles
c) Pour les jeunes du quartier et les sœurs de 
Kevin, on peut supposer que :
Les grosses personnes
  - ne sont pas respectables
d) Pour la professeure d'aquagym :
Les grosses personnes
  - doivent se battre pour maigrir.
e) Pour la mère et les sœurs de Kevin :
Les personnes dont le poids est supérieur à la norme
  - doivent perdre du poids
Puis, plus tard dans l'histoire :
f) Pour le Chef,
Les gros, ça en impose, les gros sont forts.
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Morphologie Bouboule

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation vis-à-vis du 
comportement / de la capacité / de l’attribut associé.e(s) 
aux personnes ayant cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une 
personne spécifique ayant la caractéristique 
observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l'idée qu'une personne qui ... (stéréotype) vive au gré de 
ses envies alimentaires et occupationnelles, Kevin et les 
différents personnages sont :
 - tout à fait favorable s/ OK
 - plutôt favorables / OK
 - neutr.e.s / indifférent.e.s
 - pas trop favorables / OK
 - tout à fait défavorables / OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque 
chacun des différents personnages (et Kevin 
lui-même) évalue Kevin, se disent-elles/
ils plutôt : « OK, Kevin est une personne qui 
peut vivre au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles ! » OU « Pas OK, Kevin n'est pas 
une personne qui peut vivre au gré de ses envies 
alimentaires et occupationnelles ! » ?

2) Pourquoi ?

On peut supposer qu'à l'idée qu'une personne qui fatigue 
son cœur, qui a un risque... (+ autres caractéristiques 
colonne 3, points a), à e)) vive au gré de ses envies 
alimentaires et occupationnelles Kevin est plutôt neutre, 
voire favorable.

a) À l'idée qu'une personne qui fatigue son cœur, a 
un risque plus élevé que les autres d'avoir une crise 
cardiaque, mange trop et mal, ne fait pas assez de sport 
et est en danger de mort, vive au gré de ses envies 
alimentaires et occupationnelles, le médecin est tout à 
fait défavorable.

b) À l'idée qu'une personne qui ne se bouge pas assez 
et est faible vive au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles, les jeunes du quartier sont tout à fait 
défavorables.

c) À l'idée qu'une personne qui n'est pas respectable 
vive au gré de ses envies et occupationnelles, les deux 
jeunes du quartier et les sœurs de Kevin sont tout à fait 
défavorables.

d) À l'idée qu'une personne qui ne se bat pas pour 
être mince vive au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles, la professeure d'aquagym est tout à 
fait défavorable.

e) À l'idée qu'une personne qui doit perdre du poids vive 
au gré de ses envies alimentaires et occupationnelles, la 
mère et les sœurs de Kevin sont tout à fait défavorables.

1) Avant qu'on ne le mette au régime et à 
l'aquagym, (choses qu'il va faire sans grand 
enthousiasme, mais sans rébellion non plus), 
lorsqu'il s'évalue, il est probable que Kevin se 
dise plutôt : « OK, je suis une personne qui 
peut vivre au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles ! »
2) Parce qu'il ne se focalise ni sur son poids ni sur 
sa corpulence et qu'il ne s'évalue probablement 
pas par rapport à cela. (ou du moins, peut-on le 
supposer)

1) Lorsqu'elles/ils évaluent Kevin, le médecin, 
les jeunes du quartier, la mère et les sœurs de 
Kevin, se disent plutôt : « Pas OK, Kevin n'est pas 
une personne qui peut vivre au gré de ses envies 
alimentaires et occupationnelles ! »  
2) Parce qu'elles/ils se focalisent sur le fait 
que Kevin est une personne dont le poids est 
supérieur à la norme / est une grosse personne
- Qu'elles/ils pensent que les grosses 
personnes / personnes dont le poids est supérieur 
à la norme... (voir les stéréotypes adoptés par 
chacune de ces personnes )
- Et qu'elles/ils sont tout à fait défavorables à 
l'idée qu'une personne qui... (stéréotypes) vive au 
gré de ses envies alimentaires et occupationnelles 
- Donc, elles/ils évaluent Kevin comme « Pas OK, 
il n'est pas une personne qui peut vivre au gré de 
ses envies alimentaires et occupationnelles ! ».
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Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : S'interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype
CLÉ N° 3 : se demander s'il serait possible (et sans risque) d'ttadopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu'elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l'histoire se comportent-elles/ils vis-à-vis de Kévin, personne 
grosse / personne dont le poids est supérieur à la norme ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).
Remarque : il est important d'indiquer aux enfants qu'en 
soit, les termes gros.se, mince, maigre, ne sont ni négatifs, ni 
positifs. Ils décrivent simplement une corpulence. Ce qui nous 
les fait percevoir comme positifs ou négatifs, ce sont toutes 
les idées qu'on leur associe et le fait que notre société valorise 
plutôt la minceur. Indiquer aux enfants que d'autres sociétés 
valorisent plutôt la grosseur.

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est Kevin qui, suite à ses rencontres, va amener le changement.

Il va utiliser les clés 1 et 2 :

CLÉ N°1 : Au cours de l'histoire, en entendant le chef utiliser des stéréotypes plutôt « positifs » concernant « les 
gros » et vanter les qualités et utilités des « gros », dans le domaine de la sécurité (voir colonne 3, point f), Kevin 
va remettre en question au moins deux des stéréotypes intégrés en début d'histoire : « Non, toutes les grosses 
personnes / personnes dont le poids est supérieur à la norme ne sont pas faibles, non respectables »,

CLÉ N° 2 : en s'entrainant au « commando », Kevin prend confiance en lui et commence à se voir et à se vivre 
comme fort, devant être respecté et non plus agressé, insulté et surnommé de façon inadéquate (Bouboule, Mon 
Dindonneau, etc.). En effet, dans le cadre des entrainements « commando », Kevin trouve des éléments et fait 
des choses qui lui permettent de s'évaluer positivement.
Ex. : Voir quand Pat le valorise en parlant de son poids : « Le poids ça aide, mais t'as assuré ! »

Remarque :
Il est important et indispensable de relever auprès des enfants que, bien que la fréquentation de Pat et du Chef, 
dans le cadre d'un soi-disant entrainement commando fasse du bien à Kevin sur le plan image et estime de soi, 
en parallèle, ces fréquentations et pratiques, ainsi qu'une certaine naïveté de la part de Kevin, l'entrainent sur 
des voies peu recommandables : acceptation des propos racistes prononcés par Pat - actions et propos racistes 
à l'égard de Moukoumbi de la part de Pat et avec la participation de Kevin – Complicité de vol de saumon, etc.

Suite à ces tests (réalisés à plusieurs niveaux 
différents), Kevin s'évalue positivement sur 
plusieurs points :
- « OK, je suis une personne qui peut 
vivre au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles ! »
- « OK, je suis fort et peux me défendre 
lorsqu'on m'agresse ! »
- « OK, je suis respectable et peux exiger 
qu'on m'appelle par des noms corrects ! »
-  « OK, je suis respectable et peux m'opposer 
à celles et ceux qui m'insultent, se moquent 
de moi ou veulent m'imposer des choses ! »

Sans test
- Kevin laisse faire et subit passivement les agressions de deux 
adolescents du quartier.
- Kevin réagit peu aux insultes et moqueries et de ces mêmes 
adolescents et de ses sœus.
- Kevin tolère qu'on l'affuble de surnoms qui, au fond de lui, ne 
lui conviennent pas.
- Kevin fait relativement docilement les activités et le régime 
recommandés par le médecin et mis en place par sa mère.

Avec test
Kevin remet en cause le fait de faire régime et de faire de 
l'aquagym et arrête ces deux choses.
- Il réagit, se défend lorsque les adolescents du quartier et/ou 
ses sœurs cherchent à l'agresser ou l'insultent.
-Il agresse physiquement son père lorsque celui-ci veut lui 
imposer des choses.
- Il voit son poids comme un atout.
- Il se dépasse, notamment sur le plan de l'effort physique,
Résultat « collatéral » : Il perd du poids.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes, préjugés et attitudes de départ.
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Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
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es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : S'interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype
CLÉ N° 3 : se demander s'il serait possible (et sans risque) d'ttadopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu'elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l'histoire se comportent-elles/ils vis-à-vis de Kévin, personne 
grosse / personne dont le poids est supérieur à la norme ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).
Remarque : il est important d'indiquer aux enfants qu'en 
soit, les termes gros.se, mince, maigre, ne sont ni négatifs, ni 
positifs. Ils décrivent simplement une corpulence. Ce qui nous 
les fait percevoir comme positifs ou négatifs, ce sont toutes 
les idées qu'on leur associe et le fait que notre société valorise 
plutôt la minceur. Indiquer aux enfants que d'autres sociétés 
valorisent plutôt la grosseur.

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est Kevin qui, suite à ses rencontres, va amener le changement.

Il va utiliser les clés 1 et 2 :

CLÉ N°1 : Au cours de l'histoire, en entendant le chef utiliser des stéréotypes plutôt « positifs » concernant « les 
gros » et vanter les qualités et utilités des « gros », dans le domaine de la sécurité (voir colonne 3, point f), Kevin 
va remettre en question au moins deux des stéréotypes intégrés en début d'histoire : « Non, toutes les grosses 
personnes / personnes dont le poids est supérieur à la norme ne sont pas faibles, non respectables »,

CLÉ N° 2 : en s'entrainant au « commando », Kevin prend confiance en lui et commence à se voir et à se vivre 
comme fort, devant être respecté et non plus agressé, insulté et surnommé de façon inadéquate (Bouboule, Mon 
Dindonneau, etc.). En effet, dans le cadre des entrainements « commando », Kevin trouve des éléments et fait 
des choses qui lui permettent de s'évaluer positivement.
Ex. : Voir quand Pat le valorise en parlant de son poids : « Le poids ça aide, mais t'as assuré ! »

Remarque :
Il est important et indispensable de relever auprès des enfants que, bien que la fréquentation de Pat et du Chef, 
dans le cadre d'un soi-disant entrainement commando fasse du bien à Kevin sur le plan image et estime de soi, 
en parallèle, ces fréquentations et pratiques, ainsi qu'une certaine naïveté de la part de Kevin, l'entrainent sur 
des voies peu recommandables : acceptation des propos racistes prononcés par Pat - actions et propos racistes 
à l'égard de Moukoumbi de la part de Pat et avec la participation de Kevin – Complicité de vol de saumon, etc.

Suite à ces tests (réalisés à plusieurs niveaux 
différents), Kevin s'évalue positivement sur 
plusieurs points :
- « OK, je suis une personne qui peut 
vivre au gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles ! »
- « OK, je suis fort et peux me défendre 
lorsqu'on m'agresse ! »
- « OK, je suis respectable et peux exiger 
qu'on m'appelle par des noms corrects ! »
-  « OK, je suis respectable et peux m'opposer 
à celles et ceux qui m'insultent, se moquent 
de moi ou veulent m'imposer des choses ! »

Sans test
- Kevin laisse faire et subit passivement les agressions de deux 
adolescents du quartier.
- Kevin réagit peu aux insultes et moqueries et de ces mêmes 
adolescents et de ses sœus.
- Kevin tolère qu'on l'affuble de surnoms qui, au fond de lui, ne 
lui conviennent pas.
- Kevin fait relativement docilement les activités et le régime 
recommandés par le médecin et mis en place par sa mère.

Avec test
Kevin remet en cause le fait de faire régime et de faire de 
l'aquagym et arrête ces deux choses.
- Il réagit, se défend lorsque les adolescents du quartier et/ou 
ses sœurs cherchent à l'agresser ou l'insultent.
-Il agresse physiquement son père lorsque celui-ci veut lui 
imposer des choses.
- Il voit son poids comme un atout.
- Il se dépasse, notamment sur le plan de l'effort physique,
Résultat « collatéral » : Il perd du poids.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les préjugés.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les préjugés et attitudes de départ.



Les autres, mon corps et moi 66

1. 

SITUATION
C'est l'été. Âgé de

12 ans, Kevin vit au
gré de ses envies
alimentaires et

occupationnelles.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

• La corpulence
(ronde, grosse)
• Le poids (supérieur
à la norme)

Les personnes dont le poids est
supérieur à la norme :
- fatiguent leur cœur
- ont un risque plus élevé que
d'autres d'avoir une crise cardiaque
- mangent trop et mal
- doivent faire plus de sport
Les grosses personnes :
- ne (se) bougent pas assez
- sont faibles
- doivent se battre pour maigrir.
doivent perdre du poids
- les gros, ça en impose
- les gros sont forts.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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Morphologie Bouboule

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

On peut supposer qu'à l'idée
qu'une personne qui fatigue
son cœur, qui a un risque ... (+
autres idées associées) vive au
gré de ses envies alimentaires et
occupationnelles Kevin est
plutôt neutre. Les autres 
personnages de l’histoire y sont 
tout à fait défavorables.

Kevin se dit plutôt : « OK, je suis 
une personne qui peut vivre au 
gré de ses envies alimentaires et 
occupationnelles ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

- Kevin laisse faire et subit 
passivement les agressions de deux 

adolescents du quartier.
- Kevin réagit peu aux insultes et moqueries 
de ces mêmes adolescents et de ses sœurs.

- Kevin tolère qu'on l'affuble de surnoms qui, 
au fond de lui, ne lui conviennent pas.

- Kevin fait relativement docilement les 
activités et le régime recommandés 
par le médecin et mis en place par

sa mère.

CLÉ 
N°1 et 
N°2



Les autres, mon corps et moi 68

livre

 
À calicochon

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 6 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur : Anthony BROWNE
• Éditions : Kaleidoscope
• Pays d’origine: Grande-Bretagne, Walker Books
• Titre original : Piggybook
• Année d’édition : 1986, réédition en 2010
• Nombre de pages : 38
• Format : Grand format (25,6 x 21,6 cm)

Résumé
Monsieur Porchon traite sa femme comme une domestique. Ses deux fils l’imitent à 
merveille. Un jour, elle disparait en laissant un mot : « Vous êtes des cochons ! ». Livrés à 
eux-mêmes, ils sont incapables de se débrouiller seuls et la maison ressemble bien vite à 
une porcherie. Lorsqu’elle réapparait, c’est à genoux qu’ils la supplient de rester. Mais, à 
partir de ce moment-là, tout sera bien différent : Monsieur Porchon et ses fils prendront 

Thématique : Genre
Sous-thématique : Répartition des rôles au sein 
de la famille
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Genre À calicochon

en charge des tâches ménagères, parfois même avec plaisir, tandis que Madame Porchon 
appréciera de temps à autre de mettre les mains dans le cambouis !

Notre avis
Le sujet de cette histoire, bien qu’écrite il y a plus de trente ans, est toujours d’actualité si 
l’on se réfère à l’enquête de l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes réalisée en 
2016 qui met en avant qu’en moyenne, une femme consacre quotidiennement une heure 
et vingt minutes de plus qu’un homme aux tâches ménagères. Dans ce livre, l’approche 
de cette thématique est efficace et intelligente et les dessins sont éloquents. Bref, À 
calicochon reste un classique pour aborder la question des inégalités femme-homme et des 
stéréotypes de genre.

Prérequis
Aucun.
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Analyse générale de l’histoire À calicochon à l’aide du Tableau 
d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel 
aspect/partie du corps de Madame 
Porchon Monsieur Porchon et ses fils 
focalisent-ils leur attention ?

Que pensent/croient Madame Porchon, 
Monsieur Porchon et leurs fils au sujet des 
femmes ? Et au sujet des hommes ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Dans la famille 

Porchon, comme 
dans toutes les 
familles, il y a 
de nombreuses 
tâches ménagères 
à faire chaque jour.   

Madame Porchon, Monsieur Porchon 
et leurs fils se focalisent sur le sexe 
de Madame Porchon : elle est une 
personne de sexe féminin, une femme.
ET
ils se focalisent également sur le sexe 
de Monsieur Porchon et ses fils :  ils 
sont des personnes de sexe masculin, 
des hommes.

C’est le rôle des femmes de faire les tâches 
ménagères ==> Seules les femmes doivent 
faire les tâches ménagères.
Remarque : cette première idée va de pair 
avec une autre :
Ce n’est pas le rôle des hommes de faire les 
tâches ménagères ==>> Les hommes ne 
doivent pas faire les tâches ménagères
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Genre À calicochon

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée que, dans la famille, 
seules les femmes doivent 
s’occuper des tâches ménagères, 
Monsieur Porchon et ses fils 
sont :
 - tout à fait favorables/OK
 - plutôt favorables/OK
 - neutres/indifférents
 - pas trop favorables/OK
 - pas du tout favorables/OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque Monsieur Porchon et ses 
fils évaluent Madame Porchon, se disent-ils plutôt : « OK...! » ou « Pas 
OK... ; » ?

2) Pourquoi ?

Monsieur Porchon et ses fils 
sont tout à fait favorables à 
l’idée que, dans la famille, seules 
les femmes doivent faire les 
tâches ménagères, et tout à fait 
favorables à l’idée que, dans la 
famille, les hommes ne doivent 
pas faire les tâches ménagères.
(Au début de l’histoire, Madame 
Porchon est plutôt favorable, 
voire tout à fait favorable à ces 
idées)

1) Concrètement, lorsque, il s’agit de voir qui va réaliser les tâches 
ménagères du jour, Madame et Monsieur Porchon ainsi que leurs fils 
évaluent positivement Madame Porchon : « OK, c’est bien à elle de faire 
les tâches ménagères ! »
ET...
ils évaluent négativement M. Porchon et les enfants : « Non, ce n’est pas à 
eux de faire les tâches ménagères ! »

2) 
- Parce qu’elle/ils se focalisent sur le sexe de chaque membre de la 
famille : féminin pour Madame Porchon, masculin pour Monsieur Porchon 
et les garçons.
- Qu'elle/ils pensent que dans une famille, seules les femmes doivent faire 
les tâches ménagères. ET que les hommes ne doivent pas faire les tâches 
ménagères.
- Et qu'elle/ils sont tout à fait favorables à l’idée que, concernant les tâches 
ménagères à faire au quotidien, seules les femmes doivent les faire,
- Et qu’elle/ils sont tout à fait favorables à l’idée que les hommes ne 
doivent pas faire les tâches ménagères du quotidien
- DONC, lorsqu’il s’agit de voir qui va réaliser les tâches ménagères du 
jour, toute la famille Porchon évalue positivement Madame Porchon (« OK, 
c’est bien elle qui doit faire toutes les tâches ménagères ! »)
ET
toute la famille Porchon évalue négativement Monsieur Porchon et les 
garçons (« Non, ce n’est pas à eux de faire les tâches ménagères ! »)
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
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u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 

- ÉVALUATION »
RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
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ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des membres de la famille ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype :
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution / adaptation à faire  pour que cela fonctionne 
malgré ça /au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différents membres de la famille Porchon 
se comportent-ils vis-à-vis de Madame Porchon, personne de sexe 
féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em
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ns
es C’est Madame Porchon qui amène le changement. On peut penser que cela se fait à l’aide de 2 clés :

1) CLÉ N°1 : Madame Porchon délie le lien, défait l’association entre « être une femme » et « devoir faire les 
tâches ménagères ». L’un n’oblige pas l’autre.
En faisant cela, elle délie également le lien, entre « être un homme » et « NE PAS devoir faire les tâches 
ménagères ». Ici encore, l’un n’oblige pas l’autre.

2) CLÉ N°2 : Elle adopte une attitude tout à fait défavorable à l’idée que, concernant les tâches ménagères, 
seules les femmes doivent les faire.
Et donc, en même temps, elle adopte une attitude tout à fait défavorable à l’idée que, concernant les tâches 
ménagères, les hommes ne doivent pas les faire

Lorsqu’il s’agit de voir qui doit 
réaliser les tâches ménagères du 
jour, Madame Porchon s’ évalue 
négativement : « Pas OK, ce n’est 
pas à moi seule de faire les tâches 
ménagères du quotidien ! »

Sans test : 
C’est toujours Madame Porchon qui fait toutes les tâches ménagères 
pendant que son mari et ses deux fils s’occupent à d’autres choses.
Remarque : Madame Porchon fait toutes ces tâches depuis tellement 
longtemps que plus personne dans la famille Porchon n’y pense ou ne se 
pose la question de savoir qui va / doit / peut faire les tâches ménagères.

Avec test :
- Madame Porchon arrête net de faire les tâches ménagères. 
- Elle disparait de la maison et n’a ainsi plus à faire les tâches ménagères.
- La maison devient de plus en plus sale et les repas de moins en moins 
appétissants.
Remarque : Monsieur Porchon et ses fils réalisent probablement tout ce 
que Madame Porchon faisait pour la famille. L’histoire ne nous permet 
pas de savoir quels tests ils font à leur tour et quelles réévaluations cela 
leur permet de faire. Mais le résultat de ces « réflexions » est :
Lorsque Madame Porchon revient, elle ne sera plus la seule à se charger 
des tâches ménagères du quotidien. Toute la famille va s’en charger. 
Dorénavant, Madame Porchon pourra faire des tâches qui lui plaisent 
qu’elles soient ou non habituellement vues comme étant réservées aux 
femmes.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.
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Genre À calicochon

Ta
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er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des membres de la famille ?
En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype :
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution / adaptation à faire  pour que cela fonctionne 
malgré ça /au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différents membres de la famille Porchon 
se comportent-ils vis-à-vis de Madame Porchon, personne de sexe 
féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C’est Madame Porchon qui amène le changement. On peut penser que cela se fait à l’aide de 2 clés :

1) CLÉ N°1 : Madame Porchon délie le lien, défait l’association entre « être une femme » et « devoir faire les 
tâches ménagères ». L’un n’oblige pas l’autre.
En faisant cela, elle délie également le lien, entre « être un homme » et « NE PAS devoir faire les tâches 
ménagères ». Ici encore, l’un n’oblige pas l’autre.

2) CLÉ N°2 : Elle adopte une attitude tout à fait défavorable à l’idée que, concernant les tâches ménagères, 
seules les femmes doivent les faire.
Et donc, en même temps, elle adopte une attitude tout à fait défavorable à l’idée que, concernant les tâches 
ménagères, les hommes ne doivent pas les faire

Lorsqu’il s’agit de voir qui doit 
réaliser les tâches ménagères du 
jour, Madame Porchon s’ évalue 
négativement : « Pas OK, ce n’est 
pas à moi seule de faire les tâches 
ménagères du quotidien ! »

Sans test : 
C’est toujours Madame Porchon qui fait toutes les tâches ménagères 
pendant que son mari et ses deux fils s’occupent à d’autres choses.
Remarque : Madame Porchon fait toutes ces tâches depuis tellement 
longtemps que plus personne dans la famille Porchon n’y pense ou ne se 
pose la question de savoir qui va / doit / peut faire les tâches ménagères.

Avec test :
- Madame Porchon arrête net de faire les tâches ménagères. 
- Elle disparait de la maison et n’a ainsi plus à faire les tâches ménagères.
- La maison devient de plus en plus sale et les repas de moins en moins 
appétissants.
Remarque : Monsieur Porchon et ses fils réalisent probablement tout ce 
que Madame Porchon faisait pour la famille. L’histoire ne nous permet 
pas de savoir quels tests ils font à leur tour et quelles réévaluations cela 
leur permet de faire. Mais le résultat de ces « réflexions » est :
Lorsque Madame Porchon revient, elle ne sera plus la seule à se charger 
des tâches ménagères du quotidien. Toute la famille va s’en charger. 
Dorénavant, Madame Porchon pourra faire des tâches qui lui plaisent 
qu’elles soient ou non habituellement vues comme étant réservées aux 
femmes.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête de chacun des membres de la famille 
Porchon.
Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes.
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1. 

SITUATION
Dans la famille Porchon, comme 

dans toutes les familles, il y a 
des tâches ménagères à 

faire chaque jour. 

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Le sexe
- Féminin/masculin

Seules les femmes doivent faire les 
tâches ménagères.
Les hommes ne doivent pas faire 
les tâches ménagères.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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Genre À calicochon

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)
Monsieur Porchon et ses fils sont 
tout à fait favorables à l’idée que, 
concernant les tâches ménagères, 
seules les femmes doivent les faire, 
et  tout à fait favorables à l’idée 
que  les hommes ne doivent pas les 
faire.
(Au début de l’histoire, Madame 
Porchon est plutôt favorable, voire 
tout à fait favorable à ces idées)

Concrètement, lorsque, il s’agit 
de voir qui va réaliser les tâches 
ménagères du jour, Madame et 
Monsieur Porchon ainsi que leurs 
fils évaluent positivement Madame 
Porchon : « OK, c’est bien à elle de 
faire les tâches ménagères  !  »

6.

RÉSULTATS
C’est toujours Madame Porchon 

qui fait toutes les tâches ménagères 
pendant que son mari et ses deux 
fils s’occupent à d’autres choses.

CLÉS 
N°1 & 2
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livre

Thématique : Genre
Sous-thématique : Rôles et métier, passion, hobby, etc.

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 8 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur.e.s : Tami LEWIS BROWN et François ROCA
• Éditions : Albin Michel Jeunesse
• Pays d’origine : États-Unis
• Titre original : Soar, Elinor !
• Année d’édition : 2011
• Nombre de pages : 40
• Format : Grand format (29,2 x 24,6 cm)

Résumé
En 1917, alors qu’elle n’a que 6 ans, Elinor Smith, qui a la chance d’avoir des parents ouverts 
d’esprit, fait son baptême de l’air. Puis, dès l’âge de dix ans, elle prend des leçons de pilotage 
et deviendra ainsi, à l’âge de seize ans, la plus jeune pilote des États-Unis. Mais cela ne lui 
suffit pas : elle veut s’imposer dans ce milieu dominé par les hommes qui, pour beaucoup, 
ne la prennent pas au sérieux. Elle accepte alors le défi lancé par l’un d’entre eux : voler sous 

L’incroyable 
exploit d’Elinor
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l’un des ponts phares de la ville de New York et sous trois autres d’affilée, ce qui n’est pas 
chose aisée.

Notre avis
La femme que nous décrivent les auteur.e.s, deux passionnés d’aviation, n’est pas seulement 
une héroïne de papier. Elle a réellement existé. Elinor Smith est devenue aviatrice, à force 
de ténacité, et fut l’une de ces pionnières magnifiques qui ont prouvé aux hommes que 
les femmes étaient leurs égales. Pour écrire ce récit, Tami Lewis Brown a compulsé des 
centaines d’archives et travaillé avec Elinor Smith, elle-même. Elinor est décédée en 2010. 
Les grandes images de François Roca, entre ciel et terre, sont saisissantes. Un album 
passionnant, tant par le fond que par la forme.

Prérequis 
Aucun.

Genre L’incroyable exploit d’Elinor
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Analyse générale de l’histoire L’incroyable exploit d’Elinor à 
l’aide du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

En se focalisant 
sur les 
5 premières pages 
du livre, quelle 
est la situation de 
départ ?  

Dans cette situation, sur quel.le 
aspect/partie du corps d’Elinor les 
autres personnages focalisent-elles/ils 
leur attention ?

Que pensent/croient bon nombre de 
contemporains d’Elinor au sujet des 
femmes ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Au début des 

années 1900, 
la jeune Elinor 
Smith rêve d’être 
pilote d’avion et y 
parvient. 

Plusieurs personnages se focalisent 
sur le sexe d’Elinor. 
Elle est une personne de sexe féminin, 
une fille (puis une femme).

- Les filles ne doivent/ne peuvent pas piloter
- Les filles doivent rester au sol
- Les filles n’ont rien à voir avec/ne 
connaissent rien à la mécanique.
On peut en déduire que ces personnes 
pensent/croient que :
- Les garçons/hommes peuvent piloter
- Les garçons/hommes peuvent être dans les 
airs
- Les garçons/hommes ont à voir avec/
connaissent la mécanique

Remarque : Elinor et ses parents ne pensent 
pas de cette manière, n’ont pas les mêmes 
idées au sujet des filles. Peut-être les avaient-
elles/il avant le début de l’histoire et s’en 
sont-elles/il défait à l’aide de tests... ou pas... 
(on ne peut pas le savoir avec certitude, au vu 
des éléments dont nous disposons)
Pour Elinor et ses parents :
- Les filles peuvent piloter
- Les filles ne doivent pas rester au sol
- Les filles peuvent avoir à voir avec/
connaitre la mécanique.
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Genre L’incroyable exploit d’Elinor

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée que des personnes qui 
ne doivent pas piloter et doivent 
rester au sol pilotent et soient 
dans les airs, bon nombre de 
personnages de l’histoire sont :

- tout à fait favorables/OK
- plutôt favorables/OK
- neutres/indifférent.e.s
- pas trop favorables/OK
- pas du tout favorables/OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque les autres personnages 
de l’histoire évaluent Elinor, se disent-elles/ils plutôt : « OK, elle peut 
piloter ! » ou « Pas OK, elle ne peut/doit pas piloter » ?

2) Pourquoi ?

Plusieurs personnes sont tout à 
fait défavorables à l’idée que des 
personnes qui ne doivent pas 
piloter et doivent rester au sol 
pilotent des avions et soient dans 
les airs.

Remarque : Elinor et ses parents 
sont tout à fait favorables à l’idée 
que des personnes qui peuvent 
piloter et ne doivent pas rester 
au sol pilotent des avion et soient 
dans les airs.
Cela a-t-il toujours été le cas ? 
L’histoire ne le dit pas.

1) Concrètement, lorsqu’elles réalisent/voient qu’Elinor apprend à 
piloter des avions puis devient pilote, plusieurs personnes l’évaluent 
négativement : « Pas OK ! Elle ne doit/peut pas piloter ! Elle doit rester au 
sol ! ».

2) 
- Parce qu’elles/ils se focalisent sur le sexe d’Elinor (féminin)
- Qu’elles/ils pensent que les filles ne doivent pas piloter d’avion et  
doivent rester au sol
- Et qu’elles/ils sont tout à fait défavorables à l’idée qu’une personne qui 
ne doit pas piloter et doit rester au sol pilote des avions et soit dans les 
airs
- Donc, lorsqu’elles/ils sont confrontés.e.s au fait qu’Elinor, personne de 
sexe féminin, dont elles/ils pensent qu’elle ne doit pas piloter et doit rester 
au sol (etc.), apprend à piloter puis devient pilote d’avion, bon nombre 
de personnes l’évaluent négativement : « Pas OK !  Elle ne doit/peut pas 
piloter ! Elle doit rester au sol ! ».
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
ea

u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 

- ÉVALUATION »
RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Quels sont les personnages qui amènent le changement dans l’histoire et qui permettent ainsi que l’évaluation 
qui est faite d’Élinor, et plus largement des filles et des femmes en tant que pilotes d’avion, ne soit pas basée 
uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype. 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela fonctionne malgré 
ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment se comportent les autres vis-à-vis d’Elinor, 
personne de sexe féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Ce sont Elinor et ses parents (ainsi que les personnes qui les soutiennent) qui amènent et maintiennent le 

changement. On peut penser que leur(s) test(s) se fait(font) à l’aide de 2 clés et à chaque fois que d’autres 
mettent en question la capacité et/ou le droit d’Elinor à piloter :

1) CLÉ N° 1 : Elinor et ses parents dénouent le lien, défont l’association entre « être une personne de sexe 
féminin » et le fait de « pouvoir piloter ou pas ». Les aptitudes et le droit à piloter un avion n’ont rien à voir avec 
le sexe de la personne qui pilote.

2) CLÉ N° 2 : Elinor et ses parents sont d’avis qu’Elinor a les aptitudes pour apprendre à piloter, piloter et être 
dans les airs. De plus, pour Elinor et ses parents, elle en a le droit. À leurs yeux, elle peut donc piloter. 

Elinor et ses parents (ré)évaluent 
positivement Elinor : « OK, Elinor 
peut piloter ! »
(elle a les capacités pour piloter et 
elle en a le droit)

Sans test
- On adresse des moqueries à Elinor
- On la traite de « garçonne volante »
- On lui lance des défis dangereux

Avec test
- Elinor prouve qu’elle a les compétences pour piloter
- Elinor pilote
- Elinor relève les défis avec succès
- En 1928, Elinor devient la plus jeune pilote.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.
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Genre L’incroyable exploit d’Elinor

Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Quels sont les personnages qui amènent le changement dans l’histoire et qui permettent ainsi que l’évaluation 
qui est faite d’Élinor, et plus largement des filles et des femmes en tant que pilotes d’avion, ne soit pas basée 
uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype. 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à l’idée que j’ai d’elle. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela fonctionne malgré 
ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment se comportent les autres vis-à-vis d’Elinor, 
personne de sexe féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Ce sont Elinor et ses parents (ainsi que les personnes qui les soutiennent) qui amènent et maintiennent le 

changement. On peut penser que leur(s) test(s) se fait(font) à l’aide de 2 clés et à chaque fois que d’autres 
mettent en question la capacité et/ou le droit d’Elinor à piloter :

1) CLÉ N° 1 : Elinor et ses parents dénouent le lien, défont l’association entre « être une personne de sexe 
féminin » et le fait de « pouvoir piloter ou pas ». Les aptitudes et le droit à piloter un avion n’ont rien à voir avec 
le sexe de la personne qui pilote.

2) CLÉ N° 2 : Elinor et ses parents sont d’avis qu’Elinor a les aptitudes pour apprendre à piloter, piloter et être 
dans les airs. De plus, pour Elinor et ses parents, elle en a le droit. À leurs yeux, elle peut donc piloter. 

Elinor et ses parents (ré)évaluent 
positivement Elinor : « OK, Elinor 
peut piloter ! »
(elle a les capacités pour piloter et 
elle en a le droit)

Sans test
- On adresse des moqueries à Elinor
- On la traite de « garçonne volante »
- On lui lance des défis dangereux

Avec test
- Elinor prouve qu’elle a les compétences pour piloter
- Elinor pilote
- Elinor relève les défis avec succès
- En 1928, Elinor devient la plus jeune pilote.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations 
basées uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête des personnes témoins du 
cheminement d’Elinor en matière de pilotage.
Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.
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1. 

SITUATION
Elinor Smith, une jeune 
Américaine du début du 

19e siècle, rêve d’être pilote 
d’avion.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Le sexe
- Féminin

- Les filles ne doivent / ne peuvent 
pas piloter
- Les filles doivent rester au sol
- Les filles n’ont rien à voir avec / ne 
connaissent rien à la mécanique.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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Genre L’incroyable exploit d’Elinor

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)- Plusieurs personnes sont tout à fait 
défavorables à l’idée que des personnes 
qui ne doivent pas piloter et doivent 
rester au sol pilotent des avions et 
soient dans les airs.
- Elinor et ses parents sont tout à fait 
favorables à l’idée que des personnes 
qui peuvent piloter et ne doivent pas 
rester au sol pilotent des avion et soient 
dans les airs.

Concrètement, lorsque ces personnes 
sont contronté.e.s au fait qu’Elinor 
apprenne à piloter puis devienne 
pilote d’avion, bon nombre des autres 
personnages de l’histoire l’évaluent 
négativement :  « PAS OK ! C’est une 
fille/femme, elle ne doit/ne peut pas 
piloter ! Elle doit rester au sol ! ».

6.

RÉSULTATS
- On adresse des moqueries à Elinor
- On la traite de « garçonne volante »

- On lui lance des défis dangereux

CLÉS 
N°1 & 2
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livre

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 15 min
Durée analyse de l'histoire : 35 min
Âge : À partir de 5 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteures : Nathalie HENSE et Ilya GREEN
• Éditions : Albin Michel Jeunesse
• Année d’édition : 2009, Paris
• Nombre de pages : 38
• Format : Standard (15 x 19,8 cm)

Résumé :
« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça me sort par les yeux ! 
Et c’est pareil pour les princesses, les tralalas de princesses, les rubans et aussi les poupées. 
Mais quand en plus c’est rose, là, ça me sort par les trous de nez ! Maman dit que je suis un 
garçon manqué. » Les propos vifs et vivifiants d’une petite fille qui refuse d’être enfermée 
dans des gouts qui ne sont pas les siens.

Thématique : Genre
Sous-thématiques : Rôles garçon/fille – Assignations

 
Marre du rose !
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Genre Marre du rose !

Notre avis
Affirmé, questionneur, drôle, le texte est accompagné par les illustrations pop art d’Ilya 
Green qui font exploser les couleurs et qui donnent à l’héroïne une belle présence enfantine. 
L’histoire donne aussi une belle place à des personnages de garçons dont les gouts ne sont 
pas ceux généralement attribués à la gent masculine.

Prérequis
Aucun.
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Ta
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ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
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tio

ns
 d
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qu
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tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?  

Dans cette situation, sur quel aspect/
partie du corps de notre narratrice ses 
parents focalisent-ils leur attention ?

Que pensent/croient les parents de la 
narratrice au sujet des filles ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
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es Une petite 

fille analyse ce 
qu’« être une 
“vraie” fille » 
signifie selon ses 
parents (et selon 
un certain nombre 
de gens). 

Les parents de notre jeune narratrice 
se focalisent sur son sexe : elle est une 
personne de sexe féminin, une fille.

- Les filles aiment le rose
- Les filles aiment coudre
- Les filles jouent à la poupée
- Les filles peignent des fleurs et des 
coccinelles sur leurs dessins
- Les filles ne jouent pas aux voitures, ne 
grimpent pas aux arbres, n’aiment pas le 
noir, etc.

Remarque : dans le même temps, les parents 
la narratrice pensent que :
- les garçons n’ont peur de rien 
- les garçons aiment jouer aux voitures 
- les garçons n’aiment pas le rose, ne jouent 
pas à la poupée, ne peignent pas de fleurs et 
de coccinelles sur leurs dessins, etc.

Analyse générale de l’histoire Marre du rose ! à l’aide du Tableau 
d’analyse des situations de discrimination
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)
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Question 4 Question 5

À l’idée qu’une personne qui 
n’aime ni le rose ni la couture et 
qui ne joue pas à la poupée soit 
une « vraie » fille, les parents de 
la narratrice sont :

- tout à fait favorables/OK
- plutôt favorables/OK
- neutres
- pas trop favorables/OK
- tout à fait défavorables/OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque les parents de notre 
narratrice l’évaluent, se disent-elle/il plutôt : « OK ! Notre enfant est une 
“vraie” fille ! » ou « Pas OK ! Notre enfant n’est pas une “vraie” fille ! » ?

2) Pourquoi ?

Les parents de la narratrice 
sont plutôt défavorables à l’idée 
qu’une personne qui n’aime ni le 
rose ni la couture et qui ne joue 
pas à la poupée (etc.) soit une 
« vraie » fille.

Ou encore

Les parents de la narratrice 
sont plutôt défavorables à l’idée 
qu’une « vraie » fille n’aime pas le 
rose, n’aime pas la couture et ne 
joue pas à la poupée, etc.

1) Concrètement, lorsque les parents de la narratrice se demandent si 
leur enfant est une « vraie » fille, elle/il l’évaluent négativement : « Pas 
OK ! Notre enfant, n’est pas une “vraie” fille ! ».

2) 
- Parce qu’elle/il se focalisent sur le sexe de leur enfant (féminin)
- Qu’elle/il pensent que les filles aiment le rose, aiment coudre, jouer à la 
poupée, peindre des fleurs et des coccinelles, ne jouent pas aux voitures, 
etc.
- Et qu’elle/il  sont plutôt défavorables à l’idée qu’une personne qui n’aime 
pas le rose, n’aime pas coudre, ne joue pas à la poupée, ne peint pas de 
fleurs et de coccinelles sur ses dessins, etc. soit une « vraie » fille
- Donc, lorsque ces parents s’interrogent sur le fait que leur enfant, 
personne de sexe féminin, dont elle/il pensent qu’elle doit aimer le rose, 
aimer coudre, jouer à la poupée, etc. soit une « vraie » fille, ils l’évaluent 
négativement

Remarque : la jeune narratrice connaissant les idées et attitude de ses 
parents au sujet de ce que doit être/faire/aimer une fille et connaissant 
l’évaluation que ses parents font d’elle, en tant que fille, il est probable 
qu’elle ne se sente pas vraiment autorisée à s’évaluer positivement...
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Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N°2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de l’histoire se 
comportent-elles/ils vis-à-vis de la narratrice personne de sexe 
féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em
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es
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es C’est la narratrice elle-même qui amène le changement. Elle utilise les 4 clés du changement :

1) CLÉ N° 1 : La narratrice dénoue le lien, défait l’association entre « être une personne de sexe féminin » et le 
fait d’aimer le rose ou pas, de jouer à la poupée ou pas, de grimper aux arbres ou pas, etc. Ces choses ne sont 
pas liées ==> On peut être une personne de sexe féminin et aimer la couleur de son choix, jouer aux jeux de son 
choix (poupée, voiture, grue), faire les activités de son choix (boxe, grimper aux arbres, coudre, etc.). Idem pour 
les garçons.

2) CLÉ N° 2 : La narratrice sait qu’elle est bel et bien une vraie fille, même si elle n’aime pas le rose, grimpe aux 
arbres, ne joue pas à la poupée, etc.. Bref, qu’elle est bel et bien une « vraie » fille, même si elle ne correspond 
pas aux idées que d’autres ont au sujet de ce que doit être, faire ou aimer une « vraie » fille.

3) CLÉ N° 3 : La narratrice adopte une attitude tout à fait favorable à l’idée qu’une personne de sexe féminin 
soit considérée comme une « vraie » fille quel.le.s que soient ses gouts, ses activités préférées, la couleur de ses 
vêtements, etc.

4) CLÉ N° 4 : La narratrice observe deux de ses camarades de sexe masculin qui ont des gouts et font des 
choses généralement considérées comme étant des choses et des gouts de fille et remarque que cela n’empêche 
pas ces garçons d’être de « vrais » garçons, des garçons réussis. Cela ne pose pas de problème.

Lorsque la narratrice se demande 
si elle est une « vraie » fille, elle 
s’évalue positivement : « OK ! Je 
suis une « vraie » fille ! Une fille 
réussie ! »

Sans test
Ses parents : 
- l’appellent « Garçon manqué »
- lui disent ce qu’elle devrait aimer ou pas, ce qu’elle devrait faire ou pas, 
à quels jeux jouer ou pas pour être une « vraie » fille, etc.

Avec test
Remarque : l’histoire ne nous dit pas si le comportement des parents 
évolue, change. Mais il y a néanmoins du changement qui est amené 
dans la façon dont la narratrice vit la situation et dans la façon dont elle 
s’envisage, se voit.
Notre narratrice :
- conclut et dit, qu’elle peut aimer le noir, grimper aux arbres, aimer les 
grues, les dinosaures, les fossiles, les araignées... bref aimer, porter et 
faire ce qui lui plait vraiment tout en étant une « vraie » fille, une fille 
réussie ! (Pareil pour les garçons réussis)

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N°2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait 
(ou pas) un ou plusieurs tests au 
sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/
il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de l’histoire se 
comportent-elles/ils vis-à-vis de la narratrice personne de sexe 
féminin ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
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ré
po

ns
es C’est la narratrice elle-même qui amène le changement. Elle utilise les 4 clés du changement :

1) CLÉ N° 1 : La narratrice dénoue le lien, défait l’association entre « être une personne de sexe féminin » et le 
fait d’aimer le rose ou pas, de jouer à la poupée ou pas, de grimper aux arbres ou pas, etc. Ces choses ne sont 
pas liées ==> On peut être une personne de sexe féminin et aimer la couleur de son choix, jouer aux jeux de son 
choix (poupée, voiture, grue), faire les activités de son choix (boxe, grimper aux arbres, coudre, etc.). Idem pour 
les garçons.

2) CLÉ N° 2 : La narratrice sait qu’elle est bel et bien une vraie fille, même si elle n’aime pas le rose, grimpe aux 
arbres, ne joue pas à la poupée, etc.. Bref, qu’elle est bel et bien une « vraie » fille, même si elle ne correspond 
pas aux idées que d’autres ont au sujet de ce que doit être, faire ou aimer une « vraie » fille.

3) CLÉ N° 3 : La narratrice adopte une attitude tout à fait favorable à l’idée qu’une personne de sexe féminin 
soit considérée comme une « vraie » fille quel.le.s que soient ses gouts, ses activités préférées, la couleur de ses 
vêtements, etc.

4) CLÉ N° 4 : La narratrice observe deux de ses camarades de sexe masculin qui ont des gouts et font des 
choses généralement considérées comme étant des choses et des gouts de fille et remarque que cela n’empêche 
pas ces garçons d’être de « vrais » garçons, des garçons réussis. Cela ne pose pas de problème.

Lorsque la narratrice se demande 
si elle est une « vraie » fille, elle 
s’évalue positivement : « OK ! Je 
suis une « vraie » fille ! Une fille 
réussie ! »

Sans test
Ses parents : 
- l’appellent « Garçon manqué »
- lui disent ce qu’elle devrait aimer ou pas, ce qu’elle devrait faire ou pas, 
à quels jeux jouer ou pas pour être une « vraie » fille, etc.

Avec test
Remarque : l’histoire ne nous dit pas si le comportement des parents 
évolue, change. Mais il y a néanmoins du changement qui est amené 
dans la façon dont la narratrice vit la situation et dans la façon dont elle 
s’envisage, se voit.
Notre narratrice :
- conclut et dit, qu’elle peut aimer le noir, grimper aux arbres, aimer les 
grues, les dinosaures, les fossiles, les araignées... bref aimer, porter et 
faire ce qui lui plait vraiment tout en étant une « vraie » fille, une fille 
réussie ! (Pareil pour les garçons réussis)

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête des parents de la narratrice.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.
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1. 

SITUATION
Une petite fille analyse ce qu’être 

une « vraie » fille signifie selon 
ses parents (et selon certaines 

personnes) 

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Le sexe
- Féminin
- Être une fille

- Les filles aiment le rose
- Les filles aiment coudre
- Les filles jouent à la poupée
- Les filles peignent des fleurs et 
des coccinelles sur leurs dessins
- Les filles ne jouent pas aux 
voitures, ne grimpent pas aux 
arbres, n’aiment pas le noir
Etc.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

Les parents de la narratrice 
sont plutôt défavorables à 
l’idée qu’une « vraie » fille 
n’aime ni le rose ni la couture 
et ne joue pas à la poupée, 
etc.

Lorsque les parents de la 
narratrice se demandent si leur 
enfant est une «  vraie  » fille 
(correspondant à leur vision 
de ce qu’est une vraie fille) ils 
l’évaluent négativement :  
« Pas OK ! Notre enfant, n’est pas 
une « vraie » fille ! ».

6.

RÉSULTATS
Ses parents : 

- l’appellent «  Garçon manqué  »
- lui disent ce qu’elle devrait aimer ou 

pas, ce qu’elle devrait faire ou pas, 
à quels jeux jouer ou pas pour 

être une « vraie » fille, etc.

CLÉS 
N°1, 2, 3 

& 4
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Informations générales
Durée du film : 1 h 28
Durée analyse du film : 50 minutes
Âge : À partir de 9 ans

• Genre : Comédie dramatique
• Réalisation : Alain BERLINER
• Acteur.trice.s : Michèle LAROQUE, Jean-Philippe ECOFFEY, Hélène VINCENT, 

Georges DU FRESNE
• Pays d'origine : Belgique
• Année  de sortie : 1997

Résumé :
Ludovic est un garçon de 7 ans. Pour lui, il est une fille. Invité chez un voisin de son âge, il 
organise un faux mariage avec ce dernier, ce qui fait scandale. Ses parents vivent mal sa 
différence, d'autant plus qu'il y a le regard des voisins du lotissement chic où ils viennent de 
s'installer. Ludovic, lui, part dans des rêveries où sa poupée Pam l'emmène dans un monde 
idéalisé, à dominance rose !

Thématique : Genre
Sous-thématique : Identité de genre, Expression de 
genre, Transgenre, Transphobie.

film

Ma vie en rose



93 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

Notre avis
Ce film explore l'imaginaire d'un enfant de 7 ans, nourri aux Barbie-magazine et autres 
princesses, et évoque avec finesse le thème de la différence et de l'identité de genre.

Prérequis
Il est recommandé à la personne menant l'animation de se renseigner1 au préalable sur la 
notion d'identité transgenre (situation des personnes dont l'identité sexuelle psychique ne 
correspond pas à leur sexe biologique) afin d'apporter des éléments de compréhension aux 
enfants lors du visionnage du film et de l'analyse de l'histoire.

1. Voir le guide pédagogique : http://www.ettoitescase.be/pdf/guide_pedagogique.pdf   
+ Voir le site http://www.ettoitescase.be/  (pages visité.e.s le 27/12/2018)

Ma vie en roseGenre
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Analyse générale de l’histoire Ma vie en rose à l’aide du Tableau 
d’analyse des situations de discrimination

Ta
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vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU 
CORPS 
sur la(les)quelle(s) 
on se focalise
Caractéristique(s) 
corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS 
D'IDÉES 
que l’on a concernant les 
personnes qui ont la(les) 
caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

Su
gg
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ns
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e 
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ns Question 1 Question 2 Question 3 Question 4

Quelle est 
la situation 
de départ ?  

Dans cette 
situation, sur quel 
aspect/partie du 
corps de Ludovic 
parents et voisin.e.s 
focalisent-elles/ils     
leur attention ?

Que pensent/croient les parents 
de Ludo, les parents de Jérôme 
et autres voisin.e.s, l'enseignante 
de Ludo et Granny au sujet des 
garçons ?
(= Stéréotypes / normes)

À l'idée qu'un garçon qui porte 
des robes, joue à la Barbie, se 
sent fille ou encore souhaite 
épouser un autre garçon soit 
leur enfant / le camarade de jeu 
ou de classe de leur enfant / leur 
élève / leur petit-fils, les parents 
/ les voisin.e.s / l'enseignante / la 
grand-mère de Ludovic sont :
- tout à fait favorables/OK
- plutôt favorables/OK
- neutres
- pas trop favorables/OK
- tout à fait défavorables/OK

Ex
em
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es Âgé de 

7 ans, 
Ludovic est 
le fils de 
la famille 
Fabre et le 
camarade 
de jeu et/ou 
de classe de 
plusieurs 
des enfants 
du quartier.

Bon nombre de 
personnages du film 
se focalisent sur le 
sexe de Ludovic : il 
est une personne de 
sexe masculin, un 
garçon

- Les garçons ne portent pas de robes 
(autrement dit : Les garçons portent 
des pantalons, etc.
- Les garçons ne jouent pas à la Barbie, 
à la poupée (autrement dit : les garçons 
jouent au camion, à la guerre, etc.).
- Les garçons qui se sentent filles* ont 
un problème psychologique
- Les garçons n'épousent pas d'autres 
garçons (autrement dit : Les garçons 
épousent des filles)
De plus, concernant un groupe 
spécifique de garçons, que nous 
appellerons les garçons qui se sentent 
filles*, les parents de Jérôme semblent 
également penser que :  
- Les garçons qui se sentent filles iront 
en enfer.
- Les garçons qui se sentent filles 
peuvent avoir une influence néfaste sur 
les autres garçons.

* Lors de l'animation, l'expression 
« Les garçons qui se sentent filles » 
peut être remplacée par le terme 
« garçons transgenres » pour peu que 
le terme transgenre soit expliqué aux 
participant.e.s et qu'il soit mentionné 
que ce terme peut s'appliquer 
tant à des garçons qu'à des filles. 
Voir définition extraite du guide 
pédagogique http://www.ettoitescase.
be/pdf/guide_pedagogique.pdf.

a) À l'idée qu'un garçon qui porte 
des robes, joue à la Barbie, se 
sent fille ou encore souhaite 
épouser un autre garçon soit leur 
enfant, leur fils, les parents de 
Ludo sont tout à fait défavorables 
b) À l'idée qu'un garçon qui 
porte des robes, joue à la 
Barbie, se sent fille ou encore 
souhaite épouser un autre 
garçon soit le camarade de jeu 
ou de classe de leur enfant, les 
parents de Jérôme et d'autres 
de leurs voisin.e.s sont tout à fait 
défavorables.
c) À l'idée qu'un garçon qui porte 
des robes, joue à la Barbie, se 
sent fille ou encore souhaite 
épouser un autre garçon soit son 
élève, l'enseignante de Ludovic 
est neutre, voire plutôt favorable, 
ouverte.
d) À l'idée qu'un garçon qui porte 
des robes, joue à la Barbie, se 
sent fille ou encore souhaite 
épouser un autre garçon soit 
son petit-fils, la grand-mère de 
Ludovic est neutre, voire plutôt 
favorable, ouverte.



95 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant la caractéristique observée)
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Question 5

1) Concrètement, dans cette histoire,
a) lorsque les parents de Ludovic l'évaluent se disent-elle/il plutôt : « OK, Ludovic est un fils comme il faut ! » ou 
« PAS OK, Ludovic n'est pas un fils comme il faut ! » ?
b) lorsque les parents de Jérôme évaluent Ludovic, se disent-elle/il plutôt : « OK, Ludovic est un bon camarade 
de jeu ou de classe pour mon(mes) enfant(s) ! » ou « PAS OK, Ludovic n'est pas un bon camarade de jeu ou de 
classe pour mon(mes) enfant(s) ! » ?
c) lorsque l'enseignante de Ludovic l'évalue, se dit-elle plutôt : « OK, bon camarade de classe pour mes élèves ! » 
ou « PAS OK, mauvais camarade de classe pour mes élèves ! » ?
d) lorsque la grand-mère de Ludovic l'évalue, se dit-elle plutôt : « OK, petit-fils comme il faut ! » ou « PAS OK, 
petit-fils pas comme il faut ! » ?

2) Pourquoi ?

Ma vie en roseGenre

1) Concrètement, dans cette histoire,
a) lorsque les parents de Ludovic l'évaluent elle/il se disent : 
« PAS OK, Ludovic n'est pas un fils comme il faut ! » 
- Parce qu'elle/il se focalisent sur le fait qu'il est un garçon
- Qu'elle/il pensent que les garçons ne portent pas de robes, 
ne jouent pas à la poupée ou encore ne se sentent pas fille et 
n'épousent pas d'autres garçons.
- Et qu'elle/il sont tout à fait défavorables à l'idée qu'un garçon 
qui porte des robes, joue à la Barbie, se sent fille ou encore 
souhaite épouser un autre garçon soit leur enfant, leur fils
- Donc, lorsqu'elle/il évaluent Ludovic, elle/il se disent plutôt : 
« PAS OK, Ludovic n'est pas un fils comme il faut ! » 
b) lorsque les parents de Jérôme évaluent Ludovic, elle/il se 
disent : « PAS OK, Ludovic n'est pas un bon camarade de jeu et 
de classe pour Jérôme ! »
- Parce qu'elle/il se focalisent sur le fait qu'il est un garçon  
- Qu'elle/il pensent que les garçons ne portent pas de robes, 
ne jouent pas à la poupée ou encore ne se sentent pas fille et 
n'épousent pas d'autres garçons.
- Et qu'elle/il sont tout à fait défavorables à l'idée qu'un garçon 
qui porte des robes, joue à la barbie, se sent fille ou encore 
souhaite épouser un autre garçon soit le camarade de jeu et de 
classe de leur fils, Jérôme.
- Donc, lorsqu'elle/il évaluent Ludovic, elle/il se disent : « PAS 
OK, Ludovic n'est pas un bon camarade de jeu et de classe pour 
Jérôme ! »

c) lorsque l'enseignante de Ludovic l'évalue, elle se dit : « OK, 
bon camarade de classe/de jeu pour mes autres élèves ! »
- Parce qu'elle se focalise sur le fait qu'il est un garçon
- Qu'elle pense* que les garçons ne portent pas de robes, ne 
jouent pas à la poupée ou encore ne se sentent pas filles et 
n'épousent pas d' autres garçons,
- Mais qu'elles est plutôt favorable, ouverte à l'idée qu'un garçon 
qui porte des robes, joue à la Barbie se sent fille ou encore 
souhaite épouser un autre garçon soit son élève et le camarade 
de classe de ses autres élèves.
- Donc lorsqu'elle évalue Ludovic, elle se dit : « OK, bon 
camarade de classe pour mes élèves ! »
d) La grand-mère de Ludovic l'évalue, elle se dit plutôt : « OK, 
petit-fils comme il faut ! »
- Parce qu'elle se focalise sur le fait qu'il est un garçon
- Qu'elle pense probablement**, elle aussi, que les garçons ne 
portent pas de robes, ne jouent pas à la poupée ou encore ne se 
sentent pas filles et n'épousent pas d' autres garçons,
- Mais qu'elle est plutôt favorable, ouverte à l'idée qu' un garçon 
qui porte des robes, joue à la Barbie se sent fille ou encore 
souhaite épouser un autre garçon soit un fils et un petit-fils 
comme il faut.
- Donc, lorsqu'elle évalue Ludovic, elle se dit : « OK, petit-fils 
comme il faut ! »

* On peut supposer qu'au départ, l'enseignante à ces idées-là 
parce que lorsque Ludovic apporte une Barbie en classe, elle lui 
dit : « Tu veux être le bonhomme, c'est ça ? ». Elle cherche à voir 
si les motivations de Ludovic à jouer avec une Barbie peuvent 
coller avec les stéréotypes qu'elle a au sujet des garçons : Les 
garçons ne jouent pas avec des poupées, donc si Ludovic, un 
garçon, apporte une Barbie en classe, c'est probablement qu'il 
s'identifie au compagnon de celle-ci...

** On peut supposer que la grand-mère a, elle aussi, ce type 
d'idées en tête, puisqu'elle propose, par deux fois, une solution 
pour que Ludovic cesse de se sentir fille et de vouloir porter des 
robes  (histoire du fils de son amie qui a pu aller en robe à l'école 
et chez lequel l'envie de s'habiller de la sorte a ensuite disparu). 
Toutefois, c'est elle qui va se montrer rapidement ouverte à 
l'idée que Ludovic soit différent. Et elle va l'aider à mieux vivre sa 
différence. (Elle lui indique le truc de fermer les yeux et de rêver 
librement ce qui lui plairait de faire).
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) 
- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui/Qu'est-ce qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée 
uniquement sur les stéréotypes et attitudes des parents de Ludovic (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N°2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou 
pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses 
associations d’idées, 
comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié 
ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de l'histoire se comportent-elles 
vis-à-vis de Ludovic, personne de sexe masculin ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Pour les voisin.e.s du quartier :

Aucun changement ne s'opère au cours du film concernant leurs stéréotypes, normes et attitudes. Ils ne font pas de test et ne 
réévaluent donc pas Ludovic.

Pour les parents de Ludovic :
Durant tout le début du film :
Dans le quartier où elle/il viennent d'installer leur famille, le voisinage leur fait tout de suite percevoir ce qui ne fonctionnera pas 
si Ludovic ne correspond pas aux idées (stéréotypes, normes) qu'elle/il ont au sujet des garçons : la fréquentation mutuelle, la 
cohabitation, le voisinage et même le fait de travailler dans un même lieu ne fonctionnera pas, ne sera pas possible, ne sera pas 
accepté, toléré par le voisinage (pression sociale). Aussi, sous la pression sociale et au vu du risque de rejet de la part des voisins 
auquel elle/il sont confronté.e.s, les parents de Ludovic n'arrivent pas à remettre en question leurs stéréotypes, leurs normes au 
sujet des garçons. Elle/il voient bien que Ludovic ne semble pas correspondre aux stéréotypes et normes qu'elle/il ont au sujet des 
garçons, mais elle/il ne peuvent/ne pensent même pas changer d'attitude à l'idée que leur fils ne corresponde pas à la norme car, 
avant tout, elle/il veulent s'intégrer à leur nouveau quartier et être accepté.e.s par le voisinage, faire partie de cet ensemble.

À la toute fin du film, après avoir déménagé :
Le nouveau voisinage (qui semble avoir soit des idées différentes au sujet des garçons, soit des attitudes différentes au sujet des 
idées présentes au début du film) ne met pas de pression sur Ludovic et sa famille, lorsqu'ils perçoivent que celui-ci aime s'habiller 
et se comporter autrement que ce que les stéréotypes au sujet des filles et des garçons (mentionnés en colonne 3) ne l'exigent.
Les parents de Ludovic peuvent alors se détendre et voir que cela fonctionnera, tout ira bien, dans ce nouveau quartier, même si 
Ludovic ne correspond pas aux stéréotypes et normes relatifs aux garçons. Cela leur permet de changer d'attitude et d'adopter une 
attitude tout à fait favorable à l'idée qu'un garçon qui porte des robes, joue à la Barbie, se sent fille ou encore souhaite épouser un 
autre garçon soit leur enfant, leur fils.

Lorsqu'elle/il 
réévaluent Ludovic, 
ses parents se 
disent  : « OK, 
Ludovic est un fils 
comme il faut ! » 

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune. 
 
Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
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- ÉVALUATION »

RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui/Qu'est-ce qui amène le changement qui permet d'affiner l'évaluation et que celle-ci ne soit pas basée 
uniquement sur les stéréotypes et attitudes des parents de Ludovic (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé(s) du changement ?
CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N°2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou 
pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses 
associations d’idées, 
comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié 
ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de l'histoire se comportent-elles 
vis-à-vis de Ludovic, personne de sexe masculin ?
(Énoncer une action concrète que l'on peut voir, entendre).

Ex
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es Pour les voisin.e.s du quartier :

Aucun changement ne s'opère au cours du film concernant leurs stéréotypes, normes et attitudes. Ils ne font pas de test et ne 
réévaluent donc pas Ludovic.

Pour les parents de Ludovic :
Durant tout le début du film :
Dans le quartier où elle/il viennent d'installer leur famille, le voisinage leur fait tout de suite percevoir ce qui ne fonctionnera pas 
si Ludovic ne correspond pas aux idées (stéréotypes, normes) qu'elle/il ont au sujet des garçons : la fréquentation mutuelle, la 
cohabitation, le voisinage et même le fait de travailler dans un même lieu ne fonctionnera pas, ne sera pas possible, ne sera pas 
accepté, toléré par le voisinage (pression sociale). Aussi, sous la pression sociale et au vu du risque de rejet de la part des voisins 
auquel elle/il sont confronté.e.s, les parents de Ludovic n'arrivent pas à remettre en question leurs stéréotypes, leurs normes au 
sujet des garçons. Elle/il voient bien que Ludovic ne semble pas correspondre aux stéréotypes et normes qu'elle/il ont au sujet des 
garçons, mais elle/il ne peuvent/ne pensent même pas changer d'attitude à l'idée que leur fils ne corresponde pas à la norme car, 
avant tout, elle/il veulent s'intégrer à leur nouveau quartier et être accepté.e.s par le voisinage, faire partie de cet ensemble.

À la toute fin du film, après avoir déménagé :
Le nouveau voisinage (qui semble avoir soit des idées différentes au sujet des garçons, soit des attitudes différentes au sujet des 
idées présentes au début du film) ne met pas de pression sur Ludovic et sa famille, lorsqu'ils perçoivent que celui-ci aime s'habiller 
et se comporter autrement que ce que les stéréotypes au sujet des filles et des garçons (mentionnés en colonne 3) ne l'exigent.
Les parents de Ludovic peuvent alors se détendre et voir que cela fonctionnera, tout ira bien, dans ce nouveau quartier, même si 
Ludovic ne correspond pas aux stéréotypes et normes relatifs aux garçons. Cela leur permet de changer d'attitude et d'adopter une 
attitude tout à fait favorable à l'idée qu'un garçon qui porte des robes, joue à la Barbie, se sent fille ou encore souhaite épouser un 
autre garçon soit leur enfant, leur fils.

Lorsqu'elle/il 
réévaluent Ludovic, 
ses parents se 
disent  : « OK, 
Ludovic est un fils 
comme il faut ! » 

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête de l'entourage de Ludovic.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

Sans test
Les voisin.e.s  
- refusent que leurs enfants fréquentent 
Ludovic.
- excluent progressivement Ludovic et sa famille 
des lieux de vie qui leur sont communs : l'école, 
le travail, les fêtes privées, puis le quartier.
- se mobilisent pour que Ludovic soit renvoyé de 
l'école.
Certain.e.s enfants refusent de jouer avec 
Ludovic, se moquent de lui, l'insultent, d'autres 
le battent (vestiaire de football).
Le directeur d'école renvoie Ludovic de l'école
Le chef du père de Ludovic (qui est également 
son voisin) le renvoie de son travail
Les parents de Ludovic 
- l'empêchent de s'habiller comme il le souhaite,
- répètent à Ludovic qu'il est bel et bien un 
garçon et qu'il le sera toujours.
- lui répètent qu'il ne pourra pas épouser un 
garçon : « Les garçons n'épousent pas des 
garçons ! »
- se fâchent sur Ludovic lorsque les choses 
deviennent difficiles avec les voisin.e.s.
- accusent Ludovic de leur gâcher la vie, de 
troubler leur paix.

- amènent Ludovic en consultation chez une 
psychologue.
- accusent Ludovic de ne pas vouloir changer et 
de leur pourrir la vie
- coupent les cheveux de Ludovic, etc.

Avec test
Les parents de Ludovic 
- le laissent choisir comment il veut s'habiller
- font savoir à Ludovic qu'il sera toujours leur 
enfant, quelle que soit son identité
- lui témoignent de l'amour, de l'affection.
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1. 

SITUATION
Ludovic est le fils de la

famille Fabre et le
camarade de jeu et/ou de

classe de plusieurs des
enfants du quartier.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- Le sexe
- Masculin

- Les garçons ne portent pas de robes
- Les garçons ne jouent pas à la Barbie, à la 
poupée
- Les garçons qui se sentent fille* ont un 
problème psychologique
- Les garçons n'épousent pas d'autres garçons 
(autrement dit : Les garçons épousent des 
filles)

De plus, concernant un groupe spécifique de 
garçons, que nous appellerons « les garçons
qui se sentent fille »*, les parents de Jérôme 
semblent également penser que :
- Les garçons qui se sentent fille iront en 
enfer.
- Les garçons qui se sentent fille peuvent avoir 
une influence néfaste sur les autres garçons.

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)

La balade mentale...

* Lors de l'animation, l'expression « les garçons qui 
se sentent filles » peut être remplacée par le terme 

« garçons transgenres » pour peu que le terme 
transgenre soit expliqué aux participant.e.s et qu'il 

soit mentionné que ce terme peut s'appliquer tant à 
des garçons qu'à des filles.



99 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

Ma vie en roseGenre

4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)
À l'idée qu'un garçon qui porte des robes, joue à la 
Barbie, se sent fille ou encore souhaite épouser un 
autre garçon…
a) …soit leur enfant, leur fils, les parents de Ludo 
sont tout à fait défavorables
b) …soit le camarade de jeu ou de classe de leur 
enfant, les parents de Jérôme et d'autres de leurs 
voisin.e.s sont tout à fait défavorables.
c) …soit son élève, l'enseignante de Ludovic est
neutre, voire plutôt favorable, ouverte.
d) …soit son petit-fils, la grand-mère de Ludovic 
est neutre, voire plutôt favorable, ouverte.

Les parents: « PAS OK, Ludovic 
n'est pas un fils comme il faut ! »
Les parents de Jérôme : « PAS 
OK, Ludovic n'est pas un bon 
camarade de jeu et de classe pour 
Jérôme ! »
L’enseignante : « OK, Ludovic est 
un bon camarade de classe pour 
mes élèves ! »
La grand-mère : « OK, Ludovic est 
un petit-fils comme il faut ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

- Excluent progressivement Ludovic et sa 
famille des lieux de vie qui leus sont communs : 

l'école, le travail, les fêtes privées, puis le quartier.
- se mobilisent pour que Ludovic 

soit renvoyé de l'école
- Certain.e.s enfants refusent de jouer 

avec Ludovic, se moquent de lui, l'insultent, 
d'autres le battent (vestiaire de football).

- Le directeur d'école renvoie Ludovic de l'école
-Le chef du père de Ludovic (qui est également 

son voisin) le renvoie de son travail
- Les parents de Ludovic :

- l'empêchent de s'habiller comme il le souhaite,
- répètent à Ludovic qu'il est bel et bien 

un garçon et qu'il le sera toujours.
- lui répètent qu'il ne pourra pas 

épouser un garçon : « Les garçons 
n'épousent pas des 

garçons ! »

CLÉ 
N°4
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Le poisson dans  
le bocal

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 20 min
Durée analyse de l'histoire : 30 min
Âge : À partir de 7 ans

• Genre : roman
• Auteures : MOKA et Isabelle BONAMEAU
• Éditions : L’école des Loisirs
• Collection : Mouche
• Année d’édition : 2001
• Nombre de pages : 47
• Format : poche

Résumé 
Anaïs, cajolée par sa grand-mère, affublée de jolis surnoms affectueux par celle-ci et par 
son père et aimée par sa mère, vit heureuse et sans complexe. Atteinte d’un strabisme 
divergent prononcé qui, jusqu’ici, ne l’avait pas empêchée d’être acceptée par ses 
camarades de classe, elle va avoir à souffrir des moqueries de Daniella, la nouvelle élève de 
la classe. Bien qu’Anaïs soit discrète au sujet de ces faits et ne les relate pas à ses parents, 
sa mère finira par percevoir son malaise grandissant et par comprendre la situation : non 

Thématique : Situation de handicap
Sous-thématique : Strabisme
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Le poisson dans le bocalSitutation de handicap

seulement Daniella se moque d’Anaïs mais, en plus, les autres enfants de la classe (parmi 
lesquel.le.s Fanchette, la bonne amie d’Anaïs), imitant le comportement de Daniella, se 
mettent également à se moquer d’Anaïs.

Notre avis 
Voici un roman court, à l’écriture simple et agréable, qui aborde des sujets sensibles 
chez les enfants : les complexes, la différence, la confiance en soi et les relations avec les 
camarades.

Prérequis 
Aucun.
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Analyse générale de l’histoire Le poisson dans le bocal à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
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ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont la(les) 
caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
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ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur 
quel aspect / quelle partie 
du corps d’Anaïs Daniella se 
focalise-t-elle ?
Quels autres personnages de 
l’histoire se focalisent également 
sur cet aspect / cette partie du 
corps d’Anaïs ?

Que pensent/croient Daniella et la maman d’Anaïs 
au sujet des personnes ayant un strabisme ?
(= Stéréotypes)

Ex
em
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es

 d
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es Anaïs est une 

petite fille bien 
dans sa peau. 
Tout se passe 
bien pour elle 
mais à l’école, 
Daniella, 
une nouvelle 
camarade 
de classe, va 
ébranler tout 
cela.

Daniella se focalise sur les yeux 
d’Anaïs et plus particulièrement 
sur le fait qu’Anaïs a un strabisme 
divergeant. (« Un œil qui 
regardait le ciel et un œil qui 
regardait les pâquerettes »)

Remarque : cela n’est pas dit 
explicitement dans le texte, 
mais il se pourrait qu’au 
départ, Daniella se focalise 
sur son propre corps et plus 
particulièrement sur le fait qu’elle 
ne se trouve / ne soit pas jolie 
(elle se trouve laide).

(En effet, les évocations du 
physique de Daniella que font 
Gaspard et Anaïs peuvent nous 
laisser penser que Daniella est 
perçue comme n'étant pas très 
jolie*.
- Gaspard dit :  « Il disait que 
Daniella (...) était aussi laide 
qu’une sorcière. »
- Anaïs dit : « Daniella n’avait pas 
de beaux cheveux de princesse 
tzigane », « Daniella n’avait pas un 
beau sourire éclatant. »)

Concernant la cause du strabisme d’Anaïs, des 
croyances/idées reçues sont exprimées :

- Par la maman d’Anaïs :
Elle évoque plusieurs choses qu’elle pense pouvoir 
être à l’origine du strabisme de sa fille : « Quand 
j’étais enceinte, je mangeais trop de carottes. (...) 
C’est parce que j’avais un gros rhume (...). J’avais 
des soucis (...). »
- Par Daniella :
« Un courant d’air t’a coincé les yeux ? »

Remarque : Indiquer aux enfants que le strabisme 
ne trouve pas son origine dans une action que l’une 
ou l’autre personne aurait faite. 
Par ailleurs, les idées mentionnées ci-dessus 
sont des idées reçues et non pas des idées ou 
des croyances qui associent une caractéristique 
spécifique (comportement, capacité, droit, 
caractère, etc.) à un groupe de personnes ayant une 
caractéristique (physique) commune. Il ne s’agit 
donc pas de stéréotypes. 

Il est probable que les stéréotypes suivants soient 
néanmoins présents dans l’esprit de Daniella, bien 
qu’ils ne soient pas clairement énoncés :  
- Les personnes ayant un strabisme sont les cibles 
de moqueries et d’insultes.
- Les personnes qui sont laid.e.s / ne sont pas jolies 
sont les cibles de moqueries et d’insultes.  
Analysons la situation à partir de ces stéréotypes !

* Remarque : Veiller à relever auprès des enfants que beauté et laideur sont des notions relatives et qu'une même personne peut être 
perçue comme « belle » par certain.e.s et comme « laide » par d'autres.
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes 
ayant cette caractéristique 
physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant la 
caractéristique observée)
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Question 4 Question 5

À l’idée qu’il y ait des cibles 
de moqueries et d’insultes à 
l’école, Daniella est :
- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférente
- pas trop favorables / pas trop 
OK
- tout à fait défavorables / pas 
OK

1) 
a) Concrètement, dans cette histoire, lorsque Daniella s’évalue, puis évalue 
Anaïs, se dit-elle plutôt : « OK, objet potentiel de moqueries ! » ou « Pas OK, 
objet improbable de moqueries » ?
b) Et, concrètement, lorsque Daniella s'évalue, puis évalue Anaïs, se dit-elle 
plutôt : "OK, cible acceptable de moqueries et d'insultes ! " ou "Pas OK, cible 
non acceptable de moqueries et d'insultes ! " ?

2) Pourquoi ?

À l’idée qu’il y ait des cibles 
de moqueries et d’insultes à 
l’école, Daniella est tout à fait 
favorable. 

Remarque : Daniella est 
cependant défavorable à l’idée 
d’être elle-même cible de 
moqueries et d’insultes.

1) Concrètement, lorsque Daniella s’évalue, elle se dit plutôt : « OK ! Je suis 
une cible potentielle de moqueries et d’insultes ! »

2) 
- Parce qu’elle se focalise sur le fait qu’elle ne se trouve pas jolie,
- Qu’elle pense que les personnes qui ne sont pas jolies sont des cibles 
potentielles de moqueries et d’insultes,
- ET qu’elle est tout à fait favorable à l’idée qu'il y ait des cibles de moqueries 
et d’insultes à l’école,
- DONC, lorsqu’elle s’évalue, Daniella se dit plutôt : « OK ! Je suis une cible 
potentielle de moqueries et d’insultes ! »

Remarque : le fait qu’elle soit une cible potentielle pose problème à Daniella 
car elle n’a pas envie de vivre des situations où l’on se moque d’elle et où 
on l’insulte. Elle est tout à fait défavorable à l’idée d’être elle-même cible de 
moqueries et d’insultes. Elle se réévalue et se dit plutôt : "Pas OK ! Je ne suis 
pas une cible acceptable de moqueries et d'insultes.

Dans le même temps, Daniella fait une 2e évaluation :

1) Concrètement, lorsque Daniella évalue Anaïs, elle se dit plutôt : « Ok ! 
Anaïs est une cible potentielle et acceptable de moqueries et d’insultes ! »

2) 
- Parce qu’elle se focalise sur le fait qu’Anaïs ait un strabisme,
- Qu’elle pense que les personnes ayant un strabisme sont les cibles 
potentielles de moqueries et d’insultes,
- ET qu’elle est tout à fait favorable à l’idée qu’il y ait des cibles de moqueries 
et d’insultes à l’école (tant qu’il ne s’agît pas d’elle),
- DONC, lorsqu’elle évalue Anaïs, elle se dit plutôt : « OK, Anaïs est une cible 
potentielle de moqueries et d’insultes ! ».

Le poisson dans le bocalSitutation de handicap
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes de Daniella ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis d’Anaïs, personne ayant 
un strabisme ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em
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ns
es C'est Anaïs qui amène le changement. Le test qu’Anaïs effectue n’est pas explicitement décrit dans le livre, mais 

il se pourrait qu’Anaïs ait utilisé la CLÉ N° 1 pour mettre en question le lien entre son strabisme et le fait qu’elle 
soit la cible de moqueries et d’insultes. Et, visiblement, cette remise en question lui a permis de se dire qu’il n’y 
avait aucune raison de subir tout cela. Ce n’est pas parce que l’on a un strabisme que l’on doit être la cible de 
moqueries et d’insultes. Il n’y a pas de raison à cela, cela n’est absolument pas obligatoire.

Remarque : Anaïs n’a pas effectué ce test dès que les moqueries ont commencé.
L’histoire laisse penser qu’elle a d’abord « adopté » le stéréotype véhiculé par Daniella. Oui, les personnes 
ayant un strabisme sont des cibles de moqueries et d’insultes. Et, du coup, elle en a déduit qu’il fallait que son 
strabisme disparaisse, que c’était à elle de changer pour qu’on arrête de se moquer d’elle. Elle a alors accepté 
l’opération proposée par sa maman (pour laquelle le strabisme d’Anaïs était un problème depuis toujours).
Ce sont l’inconditionnel amour de sa grand-mère et celui de son papa qui ont poussé Anaïs à cesser de 
s’interroger sur ce qu’elle pouvait changer en elle et à utiliser la clé du changement n° 1 ? Cela est plus que 
probable.

Une fois ce test fait, lorsqu’elle s’évalue, Anaïs 
se dit plutôt : « PAS OK ! Je ne suis pas une 
cible de moquerie et d’insultes ». 

Comme Daniella pense qu’elle est une cible potentielle de 
moqueries et insultes, mais qu’elle n’a pas envie de vivre des 
situations où l’on se moque d’elle et où on l’insulte, avant que 
cela ne se produise, elle applique une stratégie pour détourner 
l’attention de ses camarades de sa propre personne et met en 
évidence une autre cible de moqueries et d’insultes : Anaïs  

Sans test :
- Daniella se moque d’Anaïs et l’insulte ouvertement, 
ostensiblement et régulièrement.
Conséquence → La majorité des camarades d’école d’Anaïs 
imitent Daniella et se moquent d’Anaïs / Anaïs veut modifier 
son corps (opération).

Avec test :
- Anaïs n’accepte plus les moqueries et insultes de Daniella.
- Anaïs bouscule physiquement Daniella et lui ordonne de 
cesser ces moqueries et insultes.
- Daniella continue moqueries et insultes, mais plus face à 
Anaïs.

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique (ici, physique) 
commune.

Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ. 



105 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes de Daniella ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype :  
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne ne 
correspondait pas à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire  pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis d’Anaïs, personne ayant 
un strabisme ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est Anaïs qui amène le changement. Le test qu’Anaïs effectue n’est pas explicitement décrit dans le livre, mais 

il se pourrait qu’Anaïs ait utilisé la CLÉ N° 1 pour mettre en question le lien entre son strabisme et le fait qu’elle 
soit la cible de moqueries et d’insultes. Et, visiblement, cette remise en question lui a permis de se dire qu’il n’y 
avait aucune raison de subir tout cela. Ce n’est pas parce que l’on a un strabisme que l’on doit être la cible de 
moqueries et d’insultes. Il n’y a pas de raison à cela, cela n’est absolument pas obligatoire.

Remarque : Anaïs n’a pas effectué ce test dès que les moqueries ont commencé.
L’histoire laisse penser qu’elle a d’abord « adopté » le stéréotype véhiculé par Daniella. Oui, les personnes 
ayant un strabisme sont des cibles de moqueries et d’insultes. Et, du coup, elle en a déduit qu’il fallait que son 
strabisme disparaisse, que c’était à elle de changer pour qu’on arrête de se moquer d’elle. Elle a alors accepté 
l’opération proposée par sa maman (pour laquelle le strabisme d’Anaïs était un problème depuis toujours).
Ce sont l’inconditionnel amour de sa grand-mère et celui de son papa qui ont poussé Anaïs à cesser de 
s’interroger sur ce qu’elle pouvait changer en elle et à utiliser la clé du changement n° 1 ? Cela est plus que 
probable.

Une fois ce test fait, lorsqu’elle s’évalue, Anaïs 
se dit plutôt : « PAS OK ! Je ne suis pas une 
cible de moquerie et d’insultes ». 

Comme Daniella pense qu’elle est une cible potentielle de 
moqueries et insultes, mais qu’elle n’a pas envie de vivre des 
situations où l’on se moque d’elle et où on l’insulte, avant que 
cela ne se produise, elle applique une stratégie pour détourner 
l’attention de ses camarades de sa propre personne et met en 
évidence une autre cible de moqueries et d’insultes : Anaïs  

Sans test :
- Daniella se moque d’Anaïs et l’insulte ouvertement, 
ostensiblement et régulièrement.
Conséquence → La majorité des camarades d’école d’Anaïs 
imitent Daniella et se moquent d’Anaïs / Anaïs veut modifier 
son corps (opération).

Avec test :
- Anaïs n’accepte plus les moqueries et insultes de Daniella.
- Anaïs bouscule physiquement Daniella et lui ordonne de 
cesser ces moqueries et insultes.
- Daniella continue moqueries et insultes, mais plus face à 
Anaïs.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans l’esprit des camarades d'Anaïs.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

Le poisson dans le bocalSitutation de handicap
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1. 

SITUATION
Anaïs est une petite 

fille bien dans sa peau. Tout 
se passe bien pour elle mais à 
l’école, Daniella, une nouvelle 

camarade de classe, va 
ébranler tout cela.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)

- les yeux d’Anaïs 
- strabisme divergeant.
- la « laideur » de Daniella*

- Les personnes ayant un strabisme 
sont les cibles potentielles de 
moqueries et d’insultes 
- Les personnes qui ne sont pas 
jolies / sont laides sont les cibles 
potentielles de moqueries et 
d’insultes  

La balade mentale...

* Remarque : Veiller à relever auprès des enfants que beauté et laideur sont des notions relatives et qu'une même personne peut être 
perçue comme « belle » par certain.e.s et comme « laide » par d'autres.
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

À l’idée qu’il y ait des cibles 
de moqueries et d’insultes à 
l’école, Daniella est tout à fait 
favorable, tant qu’il ne s’agît 
pas d’elle.

Concrètement, lorsque Daniella 
s’évalue, elle se dit plutôt : « OK ! 
Je suis une cible potentielle de 
moqueries et d’insultes ! ». Puis elle 
se dit : « Pas OK ! Je ne suis pas une 
cible acceptable de moquerie ! ».
Et lorsqu’elle évalue Anaïs, elle se 
dit plutôt : « Ok ! Anaïs est une 
cible potentielle de moqueries et 
d’insultes ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)
- Daniella se moque d’Anaïs et 

l’insulte ouvertement, ostensiblement 
et régulièrement.

- Conséquences → La majorité des 
camarades d’école d’Anaïs imitent 

Daniella et se moquent d’Anaïs. Anaïs 
accepte d’être opérée afin de ne 

plus subir ces moqueries et 
insultes.

CLÉ  
N°1

Le poisson dans le bocalSitutation de handicap
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Qui est  
Laurette ?

Thématique : Situation de handicap
Sous-thématique : Trisomie 21

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 20 min
Durée analyse de l'histoire : 30 min
Âge : À partir de 6 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteur.e.s : Florence CADIER et Stéphane GIREL
• Éditions : Nathan Jeunesse
• Collection : Première Lune
• Année d’édition : 1999, réédité en 2006
• Nombre de pages : 32
• Format : Standard (19,2 x 14,8 cm)

Résumé
Laurette est une petite fille porteuse de la trisomie 21. Elle nous raconte son entrée à l’école 
primaire du quartier, sa rencontre pas toujours facile avec les camarades de sa classe et la 
réaction négative de certains parents lorsqu’on leur apprend sa présence. Elle nous conte 
aussi le jour où sa classe a fait une sortie au centre hippique et qu’elle a épaté tout le monde 
en montant à cheval. C’est ce jour-là que ses camarades ont compris qu’elle aussi était une 
enfant exceptionnelle.
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Notre avis
Très touchante, la petite Laurette, qui raconte l’histoire, est différente. Les réactions 
auxquelles elle fait face en raison de cela (sa différence) vont de l’étonnement à la 
méchanceté en passant par la peur, le rire, etc. Mais on apprend, avec Laurette, que la 
différence est aussi une richesse et que l’autre, quel/le qu’elle/il soit, doit être apprécié.e 
comme elle/il est.

Prérequis
Il est recommandé à la personne menant l’animation de lire l’article d’Ouest France sur 
Louise 1 et de visiter le site de la campagne La trisomie 21 n’est pas ce que je suis, juste ce 
que j’ai 2 afin de pouvoir apporter des éléments de compréhension aux enfants lors de la 
lecture et de l’analyse de l’histoire.

1. Voir l’article d’Ouest France : Louise n’est pas trisomique, elle a la trisomie 21 via  
https://www.ouest-france.fr/sante/temoignage-louise-n-est-pas-trisomique-elle-la-trisomie-21-5635592  
(page visitée le 09/09/2018).

2. Site des journalistes Caroline BOUDET et Rémy BELLET, Extra Louise, à l’adresse  
https://www.extralouise.com/nos-actions/cassons-les-cliches/  
(site visité le 09/09/2018)

Qui est Laurette ?Situtation de handicap



Les autres, mon corps et moi 110

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 
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ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel aspect/
partie du corps de Laurette les 
camarades d’Elsa / les camarades 
de la classe de Laurette / les parents 
d’élèves de la classe de Laurette 
focalisent-elles/ils leur attention ?

Que pensent/croient les camarades d’Elsa au 
sujet des personnes ayant une tête en forme 
de lune ? (= Stéréotypes)
Et les camarades de la classe de Laurette 
(CP) ?
Et les parents d’élèves de la classe de 
Laurette ?

Ex
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es Depuis cette 

semaine-ci, la 
jeune Laurette, 
porteuse de 
trisomie 21, 
fréquente l’école 
primaire de son 
quartier,
école de son frère 
et de sa soeur Elsa, 
à raison d’un jour 
par semaine.

a) Les camarades d’Elsa se focalisent 
sur le visage de Laurette et, plus 
précisément sur :
- ses yeux étirés* vers ses oreilles,
- son sourire bizarre*
Remarque : Ces éléments donnent 
un aspect spécifique au visage de 
Laurette, ce que les camarades d’Elsa 
appelleront une tête de lune
- sa diction particulière (les camarades 
d’Elsa ne comprennent pas ce que 
Laurette dit lorsqu’elle leur indique 
son prénom)

b) L’histoire n’indique pas sur quelle 
partie du corps de Laurette les 
camarades de sa classe de CP se 
focalisent. Nous partirons du postulat 
qu’elles/ils se focalisent sur les mêmes 
éléments que les camarades d’Elsa

c) Les parents d’élèves de la classe 
de Laurette qui se sont plaint.e.s 
se focalisent sur le fait qu’elle soit 
porteuse de trisomie 21.

a) Les camarades d’Elsa pensent que :
- Les personnes ayant une tête de lune et une 
diction particulière sont folles.

b) L’histoire n’indique pas explicitement ce 
que les camarades de la classe de Laurette 
(classe de CP) pensent, mais elle évoque les 
plaintes faites par certain.e.s parents d’élèves 
au sujet des personnes ayant les yeux étirés 
vers les oreilles, un sourire bizarre et une 
diction particulière.
Nous partirons donc des plaintes de 
ces parents ( « Elle fait peur aux autres 
enfants. ») pour déduire que les enfants de 
la classe de Laurette (du moins celles et ceux 
dont les parents se sont plaint.e.s) pensent 
que les personnes ayant les yeux étirés vers 
les oreilles, un sourire bizarre et une diction 
particulière sont dangereuses.

c) Les parents d’élèves de la classe qui se 
sont plaint.e.s pensent que les personnes 
porteuses de trisomie 21 sont néfastes pour 
la progression scolaire d’une classe.

Analyse générale de l’histoire Qui est Laurette ? à l’aide du  
Tableau d’analyse des situations de discrimination

*« yeux étirés vers ses oreilles » et « sourire bizarre » sont les termes utilisés par Laurette elle-même, dans l’histoire, pour décrire son visage.
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation vis-à-vis du 
comportement / de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux pertsonnes ayant cette 
caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne 
spécifique ayant la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
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e

Question 4 Question 5

a) À l’idée qu’une personne qui est folle 
fréquente leur école, les camarades d’Elsa sont :
- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférent.e.s
- pas trop favorables / pas trop OK
- tout à fait défavorables / pas OK

b) À l’idée qu’une personne néfaste pour la 
progression de la classe fréquente la classe de 
leur enfant, les autres parents d’élèves de la 
classe de Laurette sont :
- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférent.e.s
- pas trop favorables / pas trop OK
- tout à fait défavorables / pas OK

a) 1. Concrètement, dans cette histoire, lorsque les 
camarades d’Elsa l’évaluent, se disent-elles/ils plutôt : 
« OK, bonne camarade de jeu ! » ou « Pas OK, mauvaise 
camarade de jeu ! » ?
2. Pourquoi ?

Se poser les mêmes questions concernant :
b) les enfants de la classe de Laurette (CP) 
c) les parents qui se sont plaint.e.s

a) L’histoire n’indique pas comment les camarades d’Elsa 
évaluent Laurette. (« Ses copines se sont éloignées, 
vexées », puis elles n’interviennent plus dans l’histoire).

b) Lorsque certain.e.s enfants de la classe de CP (celles et 
ceux dont les parents se sont plaint.e.s) évaluent Laurette, 
elles/ils se disent plutôt : « Pas OK, mauvaise camarade de 
classe ! »
- Parce qu’elles/ils se focalisent sur le fait qu’elle est une 
personne ayant les yeux étirés vers les oreilles, un sourire 
bizarre et une diction particulière,  
- Qu’elles/ils pensent que les personnes ayant les yeux 
étirés vers les oreilles, un sourire bizarre et une diction 
particulière sont dangereuses,  
- ET qu’elles/ils sont tout à fait défavorables à l’idée qu’une 
personne dangereuse fréquente leur classe.  
- DONC, lorsqu’elles/ils évaluent Laurette, elles/ils se 
disent plutôt : « Pas OK, mauvaise camarade de classe ! »

c) Lors que certain.e.s parents d’élèves de la classe de CP 
évaluent Laurette, elles/ils se disent plutôt : « Pas OK, 
mauvaise camarade de classe ! »
- Parce qu’elles/ils se focalisent sur le fait qu’elle est une 
personne porteuse de trisomie 21,  
- Qu’elles/ils pensent que les personnes porteuses de 
trisomie 21 sont néfastes pour la progression scolaire 
d’une classe,  
- ET qu’elles/ils sont tout à fait défavorables à l’idée qu’une 
personne néfaste pour la progression scolaire d’une classe 
fréquente la classe de leur enfant.  
DONC, lorsqu’elles/ils évaluent Laurette, elles/ils se disent 
plutôt : « Pas OK, mauvaise camarade de classe ! » 

a) L’histoire ne nous indique pas l’attitude des 
camarades d’Elsa face à l’idée qu’une personne 
qui est folle fréquente leur école,

b) À partir des plaintes de certain.e.s des 
parents de la classe de Laurette, on peut déduire 
que certain.e.s enfants de la classe de CP sont 
plutôt défavorables, voire tout à fait défavorables 
à l’idée qu’une personne qui est dangereuse 
fréquente leur classe.

c) À l’idée qu’une personne néfaste pour la 
progression scolaire d’une classe fréquente 
celle de leur enfant, certain.e.s des parents 
d’élèves de la classe de Laurette sont tout à fait 
défavorables.

Qui est Laurette ?Situtation de handicap
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION
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ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des camarades d’Elsa (et des parents de la classe en général) ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype : 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela 
fonctionne malgré ça/au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/il modifié ou non 
sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis de la narratrice 
personne ayant une tête en forme de lune ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est Laurette qui amène le changement.

CLÉ N° 2 : À l’occasion de la visite au centre hippique, Laurette a eu un comportement qui a permis d’amener 
un changement. En effet, elle a donné l’opportunité aux enfants de sa classe de voir qu’elle ne correspondait pas 
aux stéréotypes qu’elles/ils avaient à son sujet et qu’elle n’était ni dangereuse, ni un frein pour la progression 
de ses camarades, bien au contraire. En la voyant monter à dos de poney comme elle l’a fait, ses camarades ont 
compris que Laurette était bien plus que ce qu’elles/ils n’avaient imaginé et qu’il était bien probable qu’elle ne 
corresponde pas à l’idée qu’elles/ils s’en faisaient. Elles/ils ont alors pleinement apprécié son savoir-faire en 
matière de monte et étaient alors plus disposé.e.s à faire vraiment sa connaissance.

- On peut supposer (puisque les plaintes semblent avoir cessé et que Laurette a pu continuer à fréquenter 
l’école) que les parents d’élèves qui s’étaient plaint.e.s de sa présence au sein de la classe de CP ont, elles/eux 
aussi, élargi leur regard sur cette personne, suite à la journée au centre hippique et au fait qu’elles/ils ont réalisé 
que Laurette pouvait, elle aussi, être un élément moteur de la classe.

b) Les élèves du CP ont réévalué Laurette et 
se sont plutôt dit : « OK, bonne camarade de 
jeu ! »

c) Les parents d’élèves du CP qui s’étaient 
plaint.e.s ont probablement réévalué 
Laurette, elles/eux aussi, et se sont plutôt 
dit : « OK, bonne camarade de jeu/classe ! »

Sans test
- Les élèves de sa classe ne sont pas particulièrement proches 
de Laurette.
- Les parents de la classe de Laurette se plaignent et disent 
qu’elles/ils vont demander son renvoi.

Avec test
Après le cours (au centre hippique) :
- Les enfants de la classe de Laurette l’ont entourée,
- Elles/ils lui ont posé beaucoup de questions.
- Dans le bus, lors du retour, les camarades de classe de 
Laurette se sont disputé.e.s afin de savoir qui allait s’assoir à 
côté d’elle.
- Depuis lors, Laurette a beaucoup de copain.ine.s

Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune.

Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.
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Ta
bl
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u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des camarades d’Elsa (et des parents de la classe en général) ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype : 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype.
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude.
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela 
fonctionne malgré ça/au mieux ?

Et maintenant ? 
Après avoir fait (ou pas) un ou plusieurs 
tests au sujet de ses associations d’idées, 
comment chacun.e a-t-elle/il modifié ou non 
sa première évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis de la narratrice 
personne ayant une tête en forme de lune ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre).

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es C'est Laurette qui amène le changement.

CLÉ N° 2 : À l’occasion de la visite au centre hippique, Laurette a eu un comportement qui a permis d’amener 
un changement. En effet, elle a donné l’opportunité aux enfants de sa classe de voir qu’elle ne correspondait pas 
aux stéréotypes qu’elles/ils avaient à son sujet et qu’elle n’était ni dangereuse, ni un frein pour la progression 
de ses camarades, bien au contraire. En la voyant monter à dos de poney comme elle l’a fait, ses camarades ont 
compris que Laurette était bien plus que ce qu’elles/ils n’avaient imaginé et qu’il était bien probable qu’elle ne 
corresponde pas à l’idée qu’elles/ils s’en faisaient. Elles/ils ont alors pleinement apprécié son savoir-faire en 
matière de monte et étaient alors plus disposé.e.s à faire vraiment sa connaissance.

- On peut supposer (puisque les plaintes semblent avoir cessé et que Laurette a pu continuer à fréquenter 
l’école) que les parents d’élèves qui s’étaient plaint.e.s de sa présence au sein de la classe de CP ont, elles/eux 
aussi, élargi leur regard sur cette personne, suite à la journée au centre hippique et au fait qu’elles/ils ont réalisé 
que Laurette pouvait, elle aussi, être un élément moteur de la classe.

b) Les élèves du CP ont réévalué Laurette et 
se sont plutôt dit : « OK, bonne camarade de 
jeu ! »

c) Les parents d’élèves du CP qui s’étaient 
plaint.e.s ont probablement réévalué 
Laurette, elles/eux aussi, et se sont plutôt 
dit : « OK, bonne camarade de jeu/classe ! »

Sans test
- Les élèves de sa classe ne sont pas particulièrement proches 
de Laurette.
- Les parents de la classe de Laurette se plaignent et disent 
qu’elles/ils vont demander son renvoi.

Avec test
Après le cours (au centre hippique) :
- Les enfants de la classe de Laurette l’ont entourée,
- Elles/ils lui ont posé beaucoup de questions.
- Dans le bus, lors du retour, les camarades de classe de 
Laurette se sont disputé.e.s afin de savoir qui allait s’assoir à 
côté d’elle.
- Depuis lors, Laurette a beaucoup de copain.ine.s

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête des élèves et parents d'élèves de la 
classe de Laurette.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

Qui est Laurette ?Situtation de handicap
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1. 

SITUATION
Depuis cette semaine-ci, la jeune 

Laurette, porteuse de trisomie 
21, fréquente l’école primaire 
de son quartier, un jour par 

semaine.

La balade mentale...

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)

Le visage de Laurette :
- ses yeux étirés vers ses 
oreilles
- son sourire bizarre
- tête de lune
- sa diction particulière

- Les personnes ayant une tête de 
lune et une diction particulière sont 
folles.
- Les personnes ayant les yeux 
étirés vers les oreilles, un sourire 
bizarre et une diction particulière 
sont dangereuses. 
- Les personnes porteuses de 
trisomie 21 sont néfastes pour la 
progression scolaire d’une classe.
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

b) Certain.e.s enfants de la classe de CP 
sont plutôt défavorables, voire tout à fait 
défavorables à l’idée qu’une personne qui 
est dangereuse fréquente leur classe.
c) À l’idée qu’une personne néfaste pour 
la progression scolaire d’une classe 
fréquente la classe de leur enfant, 
certain.e.s des parents d’élèves de la classe 
de Laurette sont tout à fait défavorables.

Lorsque certain.e.s enfants de la 
classe de CP (celles et ceux dont 
les parents se sont plaint.e.s) et 
lorsque les parents de la classe qui 
se sont plaint.e.s évaluent Laurette, 
elles/ils se disent plutôt : « Pas OK, 
mauvaise camarade de classe ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

- Les élèves de sa classe ne sont pas 
particulièrement proches de Laurette.

- Certain.e.s parents de la classe de 
Laurette se plaignent et disent 

qu’elles/ils vont demander 
son renvoi.

CLÉ 
N°2

Qui est Laurette ?Situtation de handicap
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film

De toutes nos 
forces

Thématique : Situation de handicap
Sous-thématique : Handicap moteur

Informations générales
Durée du film : 1h 29 min
Durée analyse de l'histoire : 30 à 50 min 
Âge : À partir de 8 ans

• Genre : Comédie dramatique
• Réalisation : Nils TAVERNIER
• Acteur.trice.s : Jacques GAMBLIN, Alexandra LAMY, Fabien HÉRAUD
• Pays d’origine : France / Belgique
• Année de sortie : 2014

Résumé
Comme tou.te.s les adolescent.e.s, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais 
lorsqu’on se déplace un fauteuil roulant, ces rêves-là peuvent sembler inatteignables. Pour 
y parvenir néanmoins, il met son père au défi de concourir avec lui au triathlon Ironman de 
Nice, une des épreuves sportives les plus difficiles qui soient. Autour d’eux, c’est toute une 
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.
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Notre avis
Le scénario est inspiré de l’histoire vraie de la Team Hoyt, formée par Dick Hoyt et son 
fils, Rick, atteint d’un handicap moteur d’origine cérébrale. Ils courent ensemble des 
marathons et des triathlons, aux États-Unis. Ce film nous amène à une belle réflexion sur 
la différence et la richesse humaine qu’elle engendre. Il devrait susciter l’enthousiasme des 
enfants, vu l’enjeu du défi à la fois sportif et humain. Les adultes seront en outre sensibles 
à l’élégance de la réalisation, à la beauté austère des décors et à la finesse d’interprétation 
des comédien.ne.s.

Prérequis 
Aucun.

De toutes nos forcesSitutation de handicap
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Analyse générale de l’histoire De toutes nos forces à l’aide du 
Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans la perspective d’une participation 
de Julien à l’Ironman, sur quel/
le aspect/partie du corps de Julien 
ses parents focalisent-elle/il leur 
attention?

Que pensent/croient les parents de Julien au 
sujet des personnes en situation de handicap 
/ ayant une mobilité et une motricité 
réduites ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Julien, jeune 

homme de 
bientôt 18 ans, 
veut absolument 
que son père et 
lui participent à 
l’Ironman de Nice*

*L’Ironman 
est une course 
internationale 
autour de 3 
disciplines : nage, 
vélo et course à 
pied.

Sur la situation de handicap de Julien 
et, plus précisément, sur sa mobilité et 
sa motricité réduites. 
Il se déplace en fauteuil roulant.

Pour la maman de Julien :
- Les personnes ayant une mobilité et une 
motricité réduites sont fragiles
- Les personnes ayant une mobilité et une 
motricité réduites ont besoin de protection

Pour le papa de Julien :
- On ne peut « rien faire » (qui soit physique) 
avec les personnes ayant une mobilité et une 
motricité réduites

Pour les deux parents de Julien :
- Les personnes ayant une mobilité et une 
motricité réduites ne font pas de projets, 
n’ont pas de projets de vie

Remarque : Julien ainsi que ses ami.e.s et sa 
sœur n’ont pas ces stéréotypes
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement /
de la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée qu’une personne fragile, 
qui a besoin de protection et avec 
laquelle on ne peut « rien » faire 
participe à l’Ironman, les parents 
de la narratrice sont :
- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférents
- pas trop favorables / pas trop 
OK
- tout à fait défavorables / pas OK

1) Concrètement, lorsque les parents de Julien l’évaluent (en lien avec la 
course), se disent-elle/il plutôt : « OK, bon participant pour une course 
d’endurance ! » ou « Pas OK, mauvais participant pour une course 
d’endurance ! »?

2) Pourquoi ?

À l’idée qu’une personne fragile, 
qui a besoin de protection et 
avec laquelle on ne peut « rien » 
faire participe à l’Ironman, les 
parents de Julien sont tout à fait 
défavorables.

1) Concrètement, lorsque Julien exprime le désir que son père et lui 
participent à l’Ironman, ses parents se disent plutôt : « Pas OK ! Julien est 
un mauvais participant pour une telle course ! »

2) 
- Parce que ses parents se focalisent sur le fait que Julien est une 
personne à mobilité et motricité réduites,

- Qu’elle/il pensent que les personnes ayant une mobilité et une motricité 
réduites sont fragiles, ont besoin de protection, qu’on ne peut rien faire 
avec elles,

- ET qu’elle/il sont tout à fait défavorables à l’idée qu’une personne fragile, 
qui a besoin de protection et avec laquelle on ne peut rien faire participe à 
l’Ironman,

- DONC, lorsque Julien exprime le désir que son père et lui participent à 
l’Ironman, ses parents se disent plutôt : « Pas OK ! Julien est un mauvais 
participant pour une telle course ! »

De toutes nos forcesSitutation de handicap
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
ea

u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)

Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement permettant d’affiner l’évaluation afin que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de Julien (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype : 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N°3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle est/doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les parents de Julien se comportent-
elle/il vis-à-vis de Julien, personne en situation de handicap, 
ayant une mobilité et une motricité réduites ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Julien amène le changement en utilisant plusieurs clés :

CLÉ N° 1 : Il va défaire le lien entre le groupe personnes ayant une mobilité et une motricité réduites et l’idée 
selon laquelle on ne peut rien faire qui soit physique avec ces personnes. Il déconstruit donc ce stéréotype à 
l’aide d’un exemple concret : il montre à son père un article parlant d’un autre duo père-fils qui a participé à 
l’ironman, alors que le fils avait, tout comme Julien, une mobilité et une motricité réduites.
Par son insistance, sa détermination et le fait qu’il déclare à ses parents qu’il veut et peut le faire, Julien 
va pousser ses parents à se remettre en question, à revoir leur manière de penser, à déconstruire leurs 
stéréotypes.

Et chacun de ses parents, par ses remarques et questions, va pousser l’autre à déconstruire ses stéréotypes, ses 
croyances :

CLÉ N° 2 : Le père, au travers des remarques qu’il va faire à la mère, va la pousser à s’interroger sur les idées 
qu’elle a au sujet de Julien : « Et s’il n’était pas si fragile que ça et n’avait pas besoin d’autant de protection que je 
le pense ? »
Les remarques de la mère au père vont le pousser, lui aussi, à remettre en question ses idées : « Et si finalement, 
on pouvait quand même faire quelque chose qui soit physique avec Julien. »
Remarque : les ami.e.e et la sœur de Julien, par leurs actes et leurs paroles, vont également pousser les parents 
de Julien à remettre en question leurs idées et leur position.

« OK, bon participant pour une telle 
course ! »

Sans test 
- Sa mère surprotège Julien
- Son père a le sentiment de ne rien pouvoir faire avec Julien 
et n’essaye donc pas de faire quoi que ce soit avec lui. Il ne 
trouve pas sa place et s’éloigne de son fils et de sa famille.

Avec test 
Son père accepte de faire la course, s’engage (fabrication vélo, 
commande siège ergonomique pour Julien, etc.) et s’entraine.
Il discute avec Julien et, ensemble, ils mettent au point des 
éléments stratégiques; ils sont partenaires.
La mère de Julien finit par les soutenir et par accepter le 
risque. Elle lâche la bride.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune.

Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.
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Ta
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ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement permettant d’affiner l’évaluation afin que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de Julien (et des gens en général) ?

En utilisant quelle(s) clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype : 
CLÉ N° 2 : se demander si cette personne-ci correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N°3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’adopter une autre attitude
CLÉ N° 4 : se demander ce qui ne fonctionnerait pas ou coincerait au cours de cette situation, si la personne 
correspondait à ce que je/on pense qu’elle est/doit être. Y aurait-il une solution/adaptation à faire pour que cela 
fonctionne malgré ça / au mieux ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?
- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les parents de Julien se comportent-
elle/il vis-à-vis de Julien, personne en situation de handicap, 
ayant une mobilité et une motricité réduites ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Julien amène le changement en utilisant plusieurs clés :

CLÉ N° 1 : Il va défaire le lien entre le groupe personnes ayant une mobilité et une motricité réduites et l’idée 
selon laquelle on ne peut rien faire qui soit physique avec ces personnes. Il déconstruit donc ce stéréotype à 
l’aide d’un exemple concret : il montre à son père un article parlant d’un autre duo père-fils qui a participé à 
l’ironman, alors que le fils avait, tout comme Julien, une mobilité et une motricité réduites.
Par son insistance, sa détermination et le fait qu’il déclare à ses parents qu’il veut et peut le faire, Julien 
va pousser ses parents à se remettre en question, à revoir leur manière de penser, à déconstruire leurs 
stéréotypes.

Et chacun de ses parents, par ses remarques et questions, va pousser l’autre à déconstruire ses stéréotypes, ses 
croyances :

CLÉ N° 2 : Le père, au travers des remarques qu’il va faire à la mère, va la pousser à s’interroger sur les idées 
qu’elle a au sujet de Julien : « Et s’il n’était pas si fragile que ça et n’avait pas besoin d’autant de protection que je 
le pense ? »
Les remarques de la mère au père vont le pousser, lui aussi, à remettre en question ses idées : « Et si finalement, 
on pouvait quand même faire quelque chose qui soit physique avec Julien. »
Remarque : les ami.e.e et la sœur de Julien, par leurs actes et leurs paroles, vont également pousser les parents 
de Julien à remettre en question leurs idées et leur position.

« OK, bon participant pour une telle 
course ! »

Sans test 
- Sa mère surprotège Julien
- Son père a le sentiment de ne rien pouvoir faire avec Julien 
et n’essaye donc pas de faire quoi que ce soit avec lui. Il ne 
trouve pas sa place et s’éloigne de son fils et de sa famille.

Avec test 
Son père accepte de faire la course, s’engage (fabrication vélo, 
commande siège ergonomique pour Julien, etc.) et s’entraine.
Il discute avec Julien et, ensemble, ils mettent au point des 
éléments stratégiques; ils sont partenaires.
La mère de Julien finit par les soutenir et par accepter le 
risque. Elle lâche la bride.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans la tête des parents de Julien. 

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

De toutes nos forcesSitutation de handicap
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1. 

SITUATION
Julien, jeune homme de bientôt 

18 ans, veut absolument que 
son père et lui participent à 

l’Ironman de Nice.

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

Sur la situation de 
handicap de Julien et, plus 
précisément, sur sa mobilité 
et sa motricité réduites. 

Pour la maman de Julien :
- Les personnes ayant une mobilité 
et une motricité réduites sont 
fragiles.
- Les personnes ayant une mobilité 
et une motricité réduites ont besoin 
de protection.
Pour le papa de Julien :
- On ne peut « rien faire » (qui 
soit physique) avec les personnes 
ayant une mobilité et une motricité 
réduites.
Pour les deux parents de Julien :
- Les personnes ayant une mobilité 
et une motricité réduites ne font 
pas de projets, n’ont pas de projets 
de vie.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

À l’idée qu’une personne 
fragile, qui a besoin de 
protection et avec laquelle on 
ne peut « rien » faire participe 
à l’Ironman, les parents 
de Julien sont tout à fait 
défavorables.

Concrètement, lorsque Julien 
exprime le désir que son père et lui 
participent à l’Ironman, ses parents 
se disent plutôt : « Pas OK ! Julien 
est un mauvais participant pour 
une telle course ! »

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)
 - Sa mère surprotège Julien

- Son père a le sentiment de ne rien 
pouvoir faire avec Julien et n’essaye 

donc pas de faire quoi que ce soit 
avec lui. Il ne trouve pas sa place 
et s’éloigne de son fils et de sa 

famille. 

CLÉ 
N°1 ET 

N°2

De toutes nos forcesSitutation de handicap
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La petite fille  
à la jambe de bois

Thématique : Situation de handicap
Sous-thématique : Malformation

Informations générales
Durée lecture de l'histoire : 20 min
Durée analyse de l'histoire : 30 min
Âge : À partir de 6 ans

• Genre : Album jeunesse
• Auteures : Hélène CASTELLE et Marion ARBONA
• Éditions : Les 400 coups
• Année d’édition : 2010
• Nombre de pages : 36
• Format : Grand format (22 x 28,2 cm)

Résumé
Penny a six ans, une tête, deux bras et ... une jambe. Dans les histoires, les princes et les 
princesses ont toujours deux jambes. Penny, elle, a une jambe et une jambe de bois. À 
l’école, toute sa classe, surtout les filles, se moque d’elle. Chez elle, sa seule amie est une 
araignée qui partage ses tartines. Le chagrin et le sentiment d’injustice envahissent Penny, 
jusqu’à ce qu’elle trouve une activité qui les mette en valeur, sa jambe de bois et elle, aux 
yeux de ses camarades.
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Notre avis
Les illustrations, sombres et aux proportions déformées de Marion Arbona, participent à 
recréer la sensation de malêtre de Penny. Aussi, quelques traits cassent l’effet de réel et 
introduisent, par des détails, une dimension poétique : des fils de larmes coulent sur le sol, 
les paroles font naitre des vagues et le cocon protecteur peut se matérialiser. 
Malgré un dénouement rapide et abrupt, cet album expose avec réalisme les souffrances 
que peut engendrer le rejet de la différence.

Prérequis  
Aucun.

La petite fille à la jambe de boisSitutation de handicap
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Analyse générale de l’histoire La petite fille à la jambe de bois  
à l’aide du Tableau d’analyse des situations de discrimination

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge SITUATION  
DE DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on se focalise

Caractéristique(s) corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES / LES ASSOCIATIONS D'IDÉES 
que l’on a concernant les personnes qui ont 
la(les) caractéristique(s) observée(s)
( = Stéréotypes) 

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 1 Question 2 Question 3

Quelle est la 
situation de 
départ ?

Dans cette situation, sur quel 
aspect / quelle partie du corps de 
Penny ses camarades de classe 
focalisent-elles/ils leur attention?

Que pensent/croient les camarades de classe 
de Penny au sujet des personnes ayant une 
seule jambe / une jambe de bois ?
(= Stéréotypes)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es Âgée de 6 ans, 

Penny fréquente 
une classe où  
tou.te.s les enfants 
ont deux jambes, 
sauf elle.

Les camarades de Penny focalisent 
leur attention sur la différence 
corporelle de Penny : Penny a une 
jambe, un pied et une jambe de bois.

Les personnes ayant une jambe de bois 
ne peuvent pas / n’arrivent pas à jouer aux 
mêmes jeux que les autres personnes.
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ATTITUDE(S) 
adoptée(s) par anticipation 
vis-à-vis du comportement / de 
la capacité / de l’attribut 
associé.e(s) aux personnes ayant 
cette caractéristique physique

ÉVALUATION 
(Se fait au moment de la rencontre réelle d’une personne spécifique ayant 
la caractéristique observée)

Su
it

e 
du

 ta
bl

ea
u 

pa
ge

 s
ui

va
nt

e

Question 4 Question 5

À l’idée qu’une personne qui ne 
peut pas / n’arrive pas à jouer aux 
mêmes jeux que les autres soit 
dans leur classe, les camarades 
de Penny :

- tout à fait favorables / OK
- plutôt favorables / OK
- neutres / indifférent.e.s
- pas trop favorables / pas trop 
OK
- tout à fait défavorables / pas OK

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque les camarades de Penny 
l’évaluent, se disent-elles/ils plutôt : « OK, bonne camarade de classe / de 
jeu ! » ou « Pas OK, mauvaise camarade de classe / de jeu ! » ?

2) Pourquoi ?

À l’idée d’avoir comme camarade 
de classe une personne qui ne 
peut pas jouer aux mêmes jeux 
que les autres, les camarades 
de Penny sont tout à fait 
défavorables. (Surtout les fillves 
et notamment Mérédith Croûte)

1) Concrètement, dans cette histoire, lorsque les camarades de classe de 
Penny l’évaluent, elles/ils se disent plutôt : « Pas OK, mauvaise camarade 
de jeu ! ».

2) 
- Parce qu’elles/ils se focalisent sur le fait que Penny a une jambe de bois,
    
- Qu’elles/ils pensent que les personnes ayant une jambe de bois ne 
peuvent pas jouer aux mêmes jeux que les autres personnes,
    
- ET qu’elles/ils sont tout à fait défavorables à l’idée d’avoir comme 
camarade de classe une personne qui ne peut pas jouer aux mêmes jeux 
que les autres personnes,

- DONC, lorsque les camarades de Penny l’évaluent, elles/ils se disent 
plutôt : « Pas OK, mauvaise camarade de jeu ! ».

La petite fille à la jambe de boisSitutation de handicap
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Suite du Tableau d’analyse des situations de discrimination
Ta

bl
ea

u 
vi

er
ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)

Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N° 2 : se demander si Penny correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’ adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander s’il y aurait une solution/une adaptation à faire  pour qu’un jeu fonctionne au mieux  et 
permette la participation de Penny ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis de Penny, personne 
ayant une jambe de bois ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 1: Penny elle-même contribue à l’arrivée d’un changement. En effet, bien qu’elle ne puisse rivaliser avec 

les autres à la corde à sauter, Penny semble ne pas avoir adopté l’idée selon laquelle les personnes ayant une 
jambe de bois ne peuvent pas jouer aux mêmes jeux que les autres. C’est ainsi que lorsqu’un nouveau jeu arrive 
dans l’école, elle ne se contente pas de regarder les autres y jouer, mais qu’elle va s’essayer à ce nouveau jeu.

CLÉ N° 4 :
Lorsque le croquet fait son arrivée à l’école, elle essaye d’y jouer avec les autres et y parvient avec succès. Un 
choix de jeu différent permet ainsi à Penny de jouer avec les autres.
Remarque : Le stéréotype est ainsi déconstruit par l’expérience.
Cela ouvre les yeux (et l’esprit) des camarades de classe de Penny qui cessent alors de se focaliser sur sa 
différence pour voir Penny comme une partenaire de jeu.

« OK ! Penny est une bonne camarade de 
jeu ! »

Sans test
Les camarades de classe de Penny :
- rigolent dans le dos de Penny lorsqu’elle joue à la corde à 
sauter.
- adressent des critiques à Penny.
- se comportent différemment quand il s’agit de la différence 
corporelle de Mérédith (plâtre au bras) que quand il s’agit de 
celle de Penny (jambe de bois).

Avec tests :
- Ses camarades ne se moquent plus de Penny.
- On ne regarde plus Penny de travers.
- Penny devient championne de croquet.

Stéréotypes : Idée, croyance qui associe une caractéristique spécifique (comportement, 
capacité, droit, etc.) à un groupe de personnes ayant une caractéristique physique 
commune.

Discrimination : Fait d'agir vis-à-vis d'une personne de ce groupe en se basant uniquement 
sur ses stéréotypes et attitudes de départ.



129 Seize histoires pour y voir moins discriminatoire

Ta
bl

ea
u 

vi
er

ge BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » BOUCLE « TEST(S) - ÉVALUATION » RÉSULTAT(S)
Action(s) concrète(s) (que l’on peut voir, entendre) observée(s)

TEST(S) RÉÉVALUATION

Su
gg

es
tio

ns
 d

e 
qu

es
tio

ns Question 7 Question 8 Question 6

Qui amène le changement qui permet d’affiner l’évaluation et que celle-ci ne soit pas basée uniquement sur les 
stéréotypes et attitudes des parents de la narratrice (et des gens en général) ?

En utilisant quelle clé du changement ?

CLÉ N° 1 : s’interroger au sujet du stéréotype  
CLÉ N° 2 : se demander si Penny correspond ou pas au stéréotype 
CLÉ N° 3 : se demander s’il serait possible (et sans risque) d’ adopter une autre attitude 
CLÉ N° 4 : se demander s’il y aurait une solution/une adaptation à faire  pour qu’un jeu fonctionne au mieux  et 
permette la participation de Penny ?

Et maintenant ? Après avoir fait (ou pas) 
un ou plusieurs tests au sujet de ses 
associations d’idées, comment chacun.e 
a-t-elle/il modifié ou non sa première 
évaluation ?

Quels sont les résultats de tout cela ?

- Sans test
- Avec test

Concrètement, comment les différentes personnes de 
l’histoire se comportent-elles vis-à-vis de Penny, personne 
ayant une jambe de bois ?
(Énoncer une action concrète que l’on peut voir, entendre)

Ex
em

pl
es

 d
e 

ré
po

ns
es CLÉ N° 1: Penny elle-même contribue à l’arrivée d’un changement. En effet, bien qu’elle ne puisse rivaliser avec 

les autres à la corde à sauter, Penny semble ne pas avoir adopté l’idée selon laquelle les personnes ayant une 
jambe de bois ne peuvent pas jouer aux mêmes jeux que les autres. C’est ainsi que lorsqu’un nouveau jeu arrive 
dans l’école, elle ne se contente pas de regarder les autres y jouer, mais qu’elle va s’essayer à ce nouveau jeu.

CLÉ N° 4 :
Lorsque le croquet fait son arrivée à l’école, elle essaye d’y jouer avec les autres et y parvient avec succès. Un 
choix de jeu différent permet ainsi à Penny de jouer avec les autres.
Remarque : Le stéréotype est ainsi déconstruit par l’expérience.
Cela ouvre les yeux (et l’esprit) des camarades de classe de Penny qui cessent alors de se focaliser sur sa 
différence pour voir Penny comme une partenaire de jeu.

« OK ! Penny est une bonne camarade de 
jeu ! »

Sans test
Les camarades de classe de Penny :
- rigolent dans le dos de Penny lorsqu’elle joue à la corde à 
sauter.
- adressent des critiques à Penny.
- se comportent différemment quand il s’agit de la différence 
corporelle de Mérédith (plâtre au bras) que quand il s’agit de 
celle de Penny (jambe de bois).

Avec tests :
- Ses camarades ne se moquent plus de Penny.
- On ne regarde plus Penny de travers.
- Penny devient championne de croquet.

Lorsqu'on observe les résultats sans test, il s'agit bien de discrimination car ces 
comportements que l'on peut voir et entendre sont bien le résultat d'évaluations basées 
uniquement sur les stéréotypes présents dans l’esprit des camarades de Penny.

Les résultats avec test ne sont pas de la discrimination parce qu'ils s'appuient sur des faits, 
des tests et non plus uniquement sur les stéréotypes et attitudes de départ.

La petite fille à la jambe de boisSitutation de handicap
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1. 

SITUATION
Âgée de 6 ans, Penny fréquente 

une classe où tou.te.s les 
enfants ont deux jambes

2.

CARACTÉRISTIQUE 

DU CORPS 
sur laquelle on se focalise

- La différence corporelle de 
Penny,
- Une seule jambe, un pied et 
une jambe de bois.

Les personnes ayant une jambe 
de bois ne peuvent pas / n’arrivent 
pas à jouer aux mêmes jeux que les 
autres.

La balade mentale...

3.

IDÉES ASSOCIÉES
à ces caractéristiques

( = stéréotypes)
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4. 

ATTITUDE 
adoptée à l’idée de vivre cette situation  

avec une personne qui… (idée)

5. 
ÉVALUATION

 
7./8.

TEST(S)

À l’idée d’avoir comme 
camarade de classe une 
personne qui ne peut pas 
jouer aux mêmes jeux que 
les autres, les camarades 
de Penny sont tout à fait 
défavorables. (Surtout les 
filles et notamment Mérédith 
Croûte)

Concrètement, dans cette histoire, 
lorsque les camarades de classe 
de Penny l’évaluent, elles/ils se 
disent plutôt : « Pas OK, mauvaise 
camarade de jeu ! ».

6.

RÉSULTATS
(sans test = discrimination)

 Les camarades de classe de Penny. 
- rigolent dans le dos de Penny lorsqu’elle 

joue à la corde à sauter.
- adressent des critiques à Penny

- se comportent différemment quand il 
s’agit de la différence corporelle de 

Mérédith (plâtre au bras) que quand 
il s’agit de celle de Penny 

(jambe de bois).

CLÉ 
N°1 ET 

N°4

La petite fille à la jambe de boisSitutation de handicap
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