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Séquence 1 : (2 x 50 min) 

- Séance 1 : Cercle philosophique autour de l’album : « Ceux d’en haut et ceux 

d’en bas » 

Séquence 2 : (2 x 25 min) 

- Séance 1 : « Le pas en avant contre les préjugés » (5 min) 

- Séance 2 : « Le pas en avant contre les préjugés » 

- Séance 3 : « Le pas en avant contre les préjugés » 

Séquence 3 : (50 min) 

- Séance 1 : « Clichés et préjugés » (fiche) 

Séquence 4 : (30 min) 

- Séance 1 : « Savoir parler » (texte narratif) 

Séquence 5 : (3 x 50 min) 

- Séance 1 : « Production d’écrit » (texte narratif)  

- Séance 2 : « Production d’écrit » (texte narratif) 

- Séance 3 : « Production d’écrit » (texte narratif) 

Séquence 6 : (20 min) 

- Séance 1 : « Estimer, évaluer et juger »  

Séquence 7 : (50 min) 

- Séance 1 : « Création de notre définition d’un préjugé »  

Séquence 8 : (50 min) 

- Séance 1 : « Les étapes du montage vidéo »  

Séquence 9 : (2 x 50 min) 

- Séance 1 : Film vidéo sur les préjugés à la manière de « No to racism »  

  



 

Timing : 

Cercle philosophique autour de 

l’album : « Ceux d'en haut et ceux 

d'en bas ». 

Socle de compétence(s) : 

 Attitudes relationnelles : Se connaitre, prendre confiance en 

soi : faire preuve de curiosité intellectuelle. 

Lire : anticiper le contenu d’un document en utilisant ses 

indices externes. 

Objectif(s) : 

Sensibiliser les élèves au fait qu'ils ont émis un préjugé sur     

         l'album.  

    Amener les élèves à se poser des questions sur la façon     

   avec laquelle ils jugent les inconnus. 

Résumé de l’activité : 

Hypothèses des élèves sur l'album., puis lecture de l'album par 

l'enseignant. Cercle philosophique autour de cinq questions de départs.   

Découverte de la notion d'antipode et recherche de celui de la Belgique. 

 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

 

Fiche 

N° 1 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

/ 

 Non présent dans la boite 

Mappemonde, Atlas. 

Discipline : 

Education à la citoyenneté. 

    Langue française 

 

2 x 50 min 



 
 

SEANCE 1 : Cercle philosophique autour de l’album : 

« Ceux d’en haut et ceux d’en bas » 

 Mise en situation 

Mettez les élèves en cercle. Lisez le titre et montrez la première et la 

quatrième de couverture de l’album. 

Les élèves donnent leurs hypothèses. Notez au tableau les hypothèses.  

Lisez l’histoire aux élèves. A la fin de la lecture, les élèves donnent leur 

avis et reviennent sur leurs hypothèses afin de voir ce qui est juste ou pas. 

On veut sensibiliser les élèves sur le fait qu’ils vont émettre un jugement/un avis sur le 

livre avant la lecture en se basant juste sur la couverture comme il pourrait le faire avec 

un individu en le jugeant juste sur son physique.  

 

∞ Déroulement 

1. Cinq questions sur le l’album ont été préparées dans le but 

d’induire les élèves à la thématique des préjugés. Réponses des élèves 

aux questions en annexe ? 

 

Les questions : 

 

1) Pourquoi ceux d’en bas pensent que ceux d’en haut sont 

différents ? 

1.1) Cela vous est-il déjà arrivé de juger sans connaitre ? 

 

2) Transfère la phrase « Mais ils sont tous pareils, même s’il y a 

quelques petites différences. » à la classe.  

2.2) Pourquoi sommes-nous tous pareils ?  

2.3) Pourquoi sommes-nous quand même différents ? 

 

3) Tous ont rêvé qu’ils volaient. Quel est ton rêve à toi ? 

 

 



 
 

 
 

 

  

SEANCE 1 : Cercle philosophique autour de l’album : 

« Ceux d’en haut et ceux d’en bas » (suite) 

4) Que pourrais-tu dire sur l’avant-dernière page du livre (on 

montre la page aux élèves) ?  

Faire un parallèle avec la vie en classe et à l’extérieur de l’école. 

 

5) Quand ceux d’en haut sont en maillot de bain, ceux d’en bas 

sont à l’abri sous leur parapluie. Comment comprends-tu cette 

phrase ? 

 

 

2. Suite à la dernière question, les élèves ont chacun émis une hypothèse 
sur le pays qui se trouve à l’opposé de la Belgique, son antipode. Notez 
quelques-unes de ces hypothèses au tableau. 

 

Demandez aux élèves de chercher sur une mappemonde, sur 

internet ou dans l’atlas, le pays opposé à la Belgique. Les élèves 

viennent ensuite au tableau, supprimer, changer ou confirmer leurs 

hypothèses. 

Vérification des hypothèses avec le site : 

http://www.antipodr.com/. 

 



  

Timing : 

“Le pas en avant contre les 

préjugés” 

Socle de compétence(s) : 

 Attitudes relationnelles : connaitre les autres et accepter les 

différences : laisser s’exprimer. 

Objectif(s) : 

 Le but du jeu est d’imaginer le mieux possible la vie de 

l’enfant qui est décrit sur la carte. 

Résumé de l’activité : 

Les élèves individuellement vont imaginer la vie d’un enfant afin de 

pouvoir répondre à des affirmations données par l’animateur du jeu. Ils 

vont prendre conscience de par ce jeu, le mot préjugé. 

 

 

 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 
 

 

Fiche 

N° 2 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

 Les affirmations, description d’un enfant 

 Pas présent dans la boîte 

 Feuilles de brouillon et stylo. 

Discipline :  

 Education à la citoyenneté. 

 

2 x 25min 



 

 

SEANCE 1 : « Le pas en avant contre les préjugés » 

 Mise en situation 

Pour débuter toutes les activités qui vont entrer dans le projet sur les 

préjugés, expliquez l’utilité des deux affiches dans la classe. Et expliquez 

également le projet final. 

 

∞ Déroulement 

1. Tout au long du projet, des activités vont être réalisées. Après 

chaque activité, les connaissances des élèves sur les préjugés vont 

augmenter. L’objectif final, est de réaliser une vidéo pour donner 

des conseils sur comment vivre et combattre les préjugés. 

2. Pour la vidéo, inspirez-vous de la vidéo de Fifa « No to racism ». 

Montrez l’objectif aux élèves : la vidéo est montrée aux élèves.  

3. La vidéo sera réalisée par les élèves dans sa quasi-totalité (sauf le 

montage), les réponses des élèves aux deux questions affichées sur 

le panneau en classe y seront intégrées.  

La première question est « Comment combattre les préjugés ? » et la 

deuxième question est « Comment vivre avec les préjugés ? ». 

Tout au long du projet, les élèves pourront venir écrire sur un post-

it (à disposition des élèves) et le coller sur le panneau. 

 

 



 
 

 

SEANCE 2 : « Le pas en avant contre les préjugés » 

 Mise en situation 

Les élèves vont recevoir une carte-portrait. Ils prennent connaissance de 

l’identité de leur personnage. 

 

∞ Déroulement 

1. Individuellement ou par paire, les élèves vont imaginer un petit récit 

sur la vie de leur personnage (aides = racontez le week-end, le 

mercredi ou l’anniversaire du personnage). 

 

SEANCE 3 : « Le pas en avant contre les préjugés » 

 Mise en situation 

Les élèves lisent à nouveau leur récit sur leur personnage afin de se 

souvenir de sa vie. 

 

∞ Déroulement 

1. Allez dehors, les élèves sont seuls ou par paires, alignés le long d’un 

mur. Donnez des affirmations oralement.  A chaque affirmation, ils 

doivent décider si l’enfant décrit sur leur carte pourrait répondre oui 

ou non. 

Si oui : ils font un pas en avant. Si non : ils restent sur place (mais ne 

recule pas). Précisez que le but du jeu n’est pas d’arriver le plus loin 

possible. 

2. A la fin de l’activité, les élèves ne bougent pas de place. Vous aurez 

relevé que deux ou trois élèves avaient le même portrait entre les 

mains. Demandez-leur d’expliquer pourquoi ils n’ont pas 

(certainement) répondu de la même façon aux questions ? 

Un élève lit son portrait. Réfléchir collectivement aux jugements que 

l’on fait sur la vie de l’autre. Lien avec les préjugés. 



 
 

Timing : 

« Clichés et préjugés » (fiche) 

Socle de compétence(s) : 

 Attitudes relationnelles : se connaitre, prendre confiance : être 

sensible à la vie. 

 

Objectif(s) : 

Faire oraliser les élèves sur leurs représentations, leurs préjugés. 

Faire prendre conscience que nous avons tous des préjugés. 

Résumé de l’activité : 

Rappel des activités vécues. Ensuite les élèves complètent la fiche sur 

les préjugés. Mise en commun autour d'un cercle de discussion. Prise 

des représentations des élèves. Mettre en avant le fait que nous avons 

tous des préjugés et terminer en laissant du temps aux élèves pour 

remplir les panneaux et la boite. 

 

 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

 

Fiche 

N° 3 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

Fiche sur les préjugés, exemples de l'activité vécu par les 

         élèves 

 Non présent dans la boite 

boite à chaussures. 

Discipline :  

  Education à la citoyenneté. 



1 x 50min 



 

 
 

 

  

SEANCE 1 : « Clichés et préjugés » (fiche) 

 Mise en situation 

Demandez à un élève de faire un rappel de toutes les activités vécues 

jusqu’à ce jour sur les préjugés.  

Apportez une boite (style boite à chaussures), expliquez aux élèves que 

cette boite a pour but de construire notre définition d’un préjugé.  

Expliquez ensuite son fonctionnement : à chaque fois qu’un élève à une 

idée pour définir un préjugé dans ses mots ou un exemple d’une situation 

où interviennent les préjugés, il peut l’écrire sur un post-it ou sur un bout 

de papier et le déposer dans la boite. 

Laissez un temps aux élèves pour écrire des ébauches de définition et 

remplir la boite. 

∞ Déroulement 

1. Distribuez la fiche sur les préjugés. Voir annexe.  

2. Laissez le temps aux élèves de compléter la fiche en leur précisant 

qu’ils peuvent la compléter avec des membres de leur famille, de 

leur entourage ou des ensembles comme par exemple : les filles, les 

personnes âgées, les riches, … 

Il est conseillé d’interdire de nommer des personnes de l’école 

(enseignants et élèves) pour éviter tout problème. 

3. Une fois que tous les élèves ont complété la fiche. Formez un 

cercle et entamez une discussion sur les différentes affirmations. Il 

est important que tous les élèves aient l’occasion de s’exprimer sans 

pour autant obliger un élève à prendre la parole. Il est également 

important de ne pas juger les propos des élèves, certains ont une 

autre culture, que nous devons de respecter. 

Voir exemple en annexe. 

 



  

Timing : 

“Savoir parler” (texte narratif) 

Socle de compétence(s) : 

 Savoir parler : orienter sa parole en fonction des 

interlocuteurs et des contraintes de l’activité. 

Objectif(s) : 

 Savoir décrire un personnage en formulant une phrase oralement. 

Savoir raconter une histoire oralement en formulant une phrase. 

Attention, il faut respecter le sens de l’histoire. Ecouter les autres pour 

suivre l’histoire et donc placer sa phrase. 

Résumé de l’activité : 

Décrire un personnage et ensuite l’intégrer dans une histoire loufoque. 

Les élèves vont être amenés à inventer des phrases en ayant un mot 

imposé. Ils vont devoir être à l’écoute et imaginatif.  

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

 

Fiche 

N°4   

Matériel : 

 Présent dans la boite 

 Les photos des personnages. Les cartes avec les mots à 

placer. 

 Non présent dans la boite 

 / 

Discipline : 

 Langue française 

 

1 x 30min 



 

 

SEANCE 1 : « Savoir parler » (texte narratif) 

 Mise en situation 

Tous les élèves sont assis en cercle sur des chaises. L’enseignant est 

également assis avec les élèves dans le cercle. Il explique l’activité : 

« je vais faire passer une photo d’un personnage. Vous allez 

d’abord l’observer au niveau physique. » 

 

∞ Déroulement 

1. Première étape : quand tous les élèves ont pris connaissance de 

l’image, ils doivent donner un élément pour décrire le personnage 

au niveau physique (il ne faut pas raconter sa vie). 

Lorsqu’un élève prend la parole, il doit formuler une phrase. 

2. Deuxième étape : distribuez à chaque élève, 2 cartes/mots. 
Maintenant, ils vont écrire un texte narratif sur la vie du 
personnage. Expliquer la vie du personnage avant d’être pris en 
photo.  
Les élèves doivent faire une phrase en plaçant un des mots écrit sur 

la carte. 

Un élève commence l’histoire et les autres doivent la compléter en 

plaçant leur mot dans une phrase tout en respectant la logique de 

l’histoire. Ils doivent donc être attentif à l’histoire mais surtout à la 

phrase dite juste avant. 

Il n’est pas interdit de partir dans une histoire loufoque. 

Une fois que tous les premiers mots ont été dit, les élèves qui le 

souhaitent peuvent continuer l’histoire et placer le deuxième mot 

de l’histoire. 

3. Clôturez l’histoire quand les élèves le souhaitent ou quand vous 
sentez que l’histoire devient trop longue. 
 

 Synthèse 

A la fin de l’activité, interrogez les élèves pour résumer l’histoire. 

 



  

“Production d’écrit” (texte narratif) 

Socle de compétence(s) : 

 Savoir écrire : élaborer des contenus : rechercher et inventer 

des idées. 

Objectif(s) : 

 Créer un texte narratif en imaginant la vie d’un personnage à partir 

d’une photo 

 

 

Résumé de l’activité : 

Les élèves vont être amenés à une production écrite. Ils doivent 

raconter la vie d’un personnage, vu au savoir parler. Imaginer sa vie 

avant d’apparaitre sur la photo. 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

Fiche 

N°5  

Matériel : 

 Présent dans la boite 

 Les photos des personnages.  

 Non présent dans la boite 

 Feuilles et stylo 

Discipline : 

 Langue française. 

3 x 50min 



 
 

 
 

SEANCE 1 : « Production d’écrit » (texte narratif) 

 Mise en situation 

Revenez sur la leçon du savoir parler. Qu’avez-vous dû faire ? 

 

∞ Déroulement 

1. Annoncez la suite de l’activité : les élèves vont devoir travailler 
individuellement. Ils vont devoir prendre une feuille de papier et un 
stylo. Durant 30 minutes, les élèves vont écrire un texte narratif sur la vie 
du personnage avant d’être pris en photo. Ils peuvent s’inspirer de 
l’activité en groupe (savoir parler). 
 

2. Les élèves réalisent le premier jet de leur texte narratif. À la fin, 
l’enseignant ramasse les feuilles pour procéder à la première correction 
du texte. 

 

 

SEANCE 2 : « Production d’écrit » (texte narratif) 

 Mise en situation 

 

Demandez à un élève de rappeler toutes les étapes de l’activité (savoir parler, 

1e jet, 2e jet, mise au propre, exposition). 

A quelle étape sommes-nous ? 

 

∞ Déroulement 

1. Pour le 2e jet, les élèves doivent continuer la suite de l’histoire et corriger 
les fautes soulignées par le professeur. Ils peuvent s’aider du dictionnaire 
et du Bescherelle. 
Pendant la production du 2e jet, les élèves peuvent venir près de 

l’enseignant pour corriger leur texte, vérifier la cohérence de celui-ci ou 

encore aider l’élève à trouver des idées. 

 



 

 

 

 

  

SEANCE 3 : « Production d’écrit » (texte narratif) 

 Mise en situation 

 

Demandez à un élève de rappeler toutes les étapes de l’activité (savoir 

parler, 1e jet, 2e jet, mise au propre, exposition). 

A quelle étape sommes-nous ? 

 

∞ Déroulement 

1. La mise au propre : les élèves doivent écrire au propre leur texte en 
faisant attention à l’orthographe. Ce texte narratif sera ramassé et évalué 
par l’enseignant. 
 

2. Pour mettre à l’honneur les textes des enfants, vous pouvez : 

- Les élèves qui le souhaitent lisent leur texte devant l’ensemble de 
la classe. 

- Afficher les textes avec la photo du personnage dans les couloirs 
de l’école. 

 

 



 

Timing : 

“Estimer, évaluer et juger” 

Socle de compétence(s) : 

 Attitudes relationnelles : connaitre l’autre et accepter ses 

différences. 

Objectif(s) : 

 Prendre conscience de la relation entre mes estimations, mes 

jugements et la réalité. Constater et analyser ce que l'on ressent lorsque 

l'on est observé, jugé. 

Faire sauter les préjugés (ce qu'on peut nous renvoyer ne correspond 

pas forcément). S'intéresser et apprendre à connaître l'autre. 

Résumé de l’activité : 

Les élèves vont devoir répondre à des questions données par 

l’animateur. Pour y répondre, ils vont devoir se mettre à la place de leur 

voisin.  

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

Fiche 

N° 6 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

 Les questions de l’animateur. 

 Non présent dans la boîte 

 Feuilles de brouillon, stylo ou crayon 

Discipline :  

 Education à la citoyenneté. 

1 x 30min 



 
 

 

 

  

SEANCE 1 : « Estimer, évaluer et juger » 

 Mise en situation 

Les élèves se placent par deux, debout, face à face et ils se 

munissent d’une feuille de papier et d’un stylo. 

 

∞ Déroulement 

 

1. Annoncez l’activité : « je vais poser des questions, vous allez devoir 

y répondre à la place de votre voisin. Pour cela, vous allez 

commencer par vous observer de la tête au pied. Vous n’avez pas 

le droit de parler durant toute l’activité. » 

 

2. L'enseignant demande aux participants de noter sur la feuille leur 

estimation. 

Les questions que l’animateur va poser à l’ensemble de la classe :  

- Quelle est la taille de ton partenaire ? 

- Quelle est sa pointure de chaussures ? 

- Quels sont ses goûts alimentaires ? 

- Quels sont ses goûts musicaux ? 

- Quelles sont ses couleurs préférées ? 

- Quels sont ses loisirs ? 

- Quels sont ses traits de caractères ? 

- Quel est son chanteur préféré ? 
 



 

 

  

SEANCE 1 : « Estimer, évaluer et juger » (suite) 

 

On peut naturellement choisir d'autres critères en lien avec le 

thème du groupe. 

Les binômes répondent aux questions en même temps.  

Une fois tous les portraits terminés, chacun lit sa feuille en 

précisant qui il a décrit. La personne décrite répond par oui et 

non aux affirmations la concernant, en donnant plus 

d'informations si elle le juge utile. 

Interrogez quelques binômes qui souhaitent communiquer 

leurs réponses ou demandez à l’ensemble du groupe (cela 

demande beaucoup plus de temps). 

 

 Synthèse 

Pour clôturer l’activité, les élèves peuvent compléter le panneau sur 

les préjugés. Collectivement, nous parlons de l’activité. Pourquoi 

est-il difficile d’estimer et d’évaluer son voisin ? Comment faire 

pour le connaitre davantage ?  



 

Timing : 

« Création de notre définition d'un 

préjugé » 

Socle de compétence(s) : 

 Démarches mentales : traiter l’information : résumer : 

restituer les idées de façon condensée. 

Objectif(s) : 

avoir une définition commune d'un préjugé créée par les          

élèves avec leurs mots. 

Résumé de l’activité : 

Les idées se trouvant sur les papiers de la boite sont lues à haute voix 

et écrites au tableau. L'auteur du papier valide ou non ce qu'il est écrit. 

Mettre ensemble les idées qui se rejoignent. Par deux, les élèves créent 

une définition à partir des éléments au tableau. Mise en commun et 

choix (vote ou non) de notre définition.  

 

 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 
 

 

Fiche 

N° 7 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

 / 

 Non présent dans la boite 

 / 

Discipline : 

Education à la citoyenneté 

1 x 50 min 



 

 

  

SEANCE 1 : « Création de notre définition d’un 

préjugé » 

 Mise en situation 

Expliquez aux élèves que nous allons mettre en commun toutes les 

idées se trouvant dans la boite afin d’en faire une définition 

commune éventuellement accompagnée d’un exemple. 

∞ Déroulement 

1. Divisez le tableau en deux, un côté sera pour les définitions 

et l’autre pour les exemples. 

2. Procédez comme suit : lisez un papier à voix haute, 

demandez à l’élève qui a écrit sur ce papier, si son idée est 

toujours valide et recopiez au tableau ce qu’il est écrit 

dessus.  

3. Procédez de la même façon pour tous les papiers. Si des 

idées se rejoignent, demandez aux élèves si vous pouvez les 

mettre ensemble.  

4. A partir des idées qui reviennent le plus souvent, demandez 

aux élèves par deux de créer une définition. 

5. Mettez en commun toutes ces définitions et entamez une 

discussion afin de choisir « notre » définition d’un préjugé. 

Procédez éventuellement à un vote si nécessaire.  

Exemple en annexe.  

 

 Synthèse 

Ecrivez la définition au tableau, il peut être intéressant de la 

comparer à celle d’un dictionnaire. Laissez les élèves recopier la 

définition et choisir un exemple au choix. 



  

Timing : 

“Les étapes du montage vidéo” 

Socle de compétence(s) : 

 Démarches mentales : traiter l’information : reformuler : 

modifier la forme d’une information tout en préservant le sens. 

Objectif(s) : 

Se mettre d'accord sur un ordre pour le montage vidéo. 

Résumé de l’activité : 

Par deux, les élèves vont lister les éléments qu'ils jugent intéressants de 

mettre dans la vidéo. Ensuite, ils vont trouver un ordre dans lequel les 

présenter. Une mise en commun sera nécessaire pour choisir la 

meilleure proposition.  

 

 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

 

Fiche 

N° 8 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

/ 

 Non présent dans la boite 

/ 

Discipline : 

Education aux médias 

1 x 50 min 



 

 

  

SEANCE 1 : « Les étapes du montage vidéo » 

 Mise en situation 

Donnez l’objectif de la séance aux élèves : chercher un ordre dans lequel 

présenter les différents éléments dans la vidéo. Pour ce faire, les élèves 

par deux vont commencer par lister tous les éléments qui vont être 

présents dans la vidéo. 

 

∞ Déroulement 

1. Chaque groupe donne oralement les éléments qu’il juge nécessaire 

dans la vidéo. Notez ces éléments au tableau. Faites ainsi pour tous 

les groupes, si une idée se trouve déjà au tableau, il n’est pas 

nécessaire de la réécrire. 

2. Laissez un temps au duo pour trouver un ordre dans lequel 

présenter ces éléments dans la vidéo. 

3. Invitez chaque groupe à numéroter chaque élément de manière à 

simplifier la mise en commun. Par exemple : définition d’un 

préjugé (1), comment combattre les préjugés (3), … 

4. Mise en commun : chaque groupe vient présenter son classement 

et l’écrit au tableau. Le classement qui revient le plus de fois sera 

celui choisi pour la vidéo.  

 

 



 

Timing : 

Film vidéo sur les préjugés à la 

manière de « No to racism » 

Socle de compétence(s) : 

 savoir parler : élaborer des significations : gérer le sens global 

du message et reformuler les informations. 

Démarches mentales : communiquer l’information : 

communiquer les démarches effectuées et les résultats d’une enquête. 

Objectif(s) : 

Sélectionner les idées les plus pertinentes et originales se 

         trouvant sur les panneaux afin de réaliser la vidéo et filmer 

         celle-ci. 

Résumé de l’activité : 

Validation ou non des idées se trouvant sur les panneaux. Les élèves 

présentent tour à tour une idée devant la caméra. 

L'enseignant réalise le montage. 

 

CYCLE : 4 

Nombre 

d’enfants : 20 

 

 

 

Fiche 

N° 9 

Matériel : 

 Présent dans la boite 

/ 

 Non présent dans la boite 

caméra vidéo, programme de montage vidéo. 

Discipline : 

langue française. 

2 x 50 min 



 

  

 

SEANCE 1 : Film vidéo sur les préjugés à la manière de 

« No to racism » 

 Mise en situation 

Montrez la vidéo de la Fifa « No to racism » aux élèves en leur expliquant 

qu’ils vont réaliser le même type de vidéo mais sur le thème des préjugés. 

 

∞ Déroulement 

1. Prenez les panneaux et affichez-les au tableau. Lisez les différentes 

idées se trouvant dessus et demandez aux élèves de valider ou non 

les idées en se justifiant. Attention il est important que l’enfant qui 

a écrit l’idée comprenne pourquoi elle n’est pas validée. 

2. Une fois le tri effectué, invitez les élèves un par un à prendre un 

post-it se trouvant sur un des panneaux et à venir devant la caméra. 

3. Devant la caméra, demandez à l’élève de mémoriser le contenu du 

post-it et de l’oraliser du mieux possible en regardant la caméra. 

4. Faites plusieurs prises par élèves afin d’avoir plus de choix et de 

facilité lors du montage. 

5. Ensuite reprenez toutes les vidéos enregistrées et faites le montage. 

6. A la fin de la séance, nous décidons d’une date pour diffuser la 

vidéo dans notre classe pour commencer et ensuite à l’ensemble de 

l’école. 

 

 Variante 

Il est peut-être intéressant de demander au préalable aux élèves de 

traduire la phrase « non aux préjugés » dans leur langue d’origine afin de 

l’ajouter à la fin de la vidéo. 

Voir vidéo en annexe. 

 


