Nous
et les autres

Des préjugés au racisme
Livret-jeux
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Dès 9 a

Ce livret appartient à :

Tu as sans doute déjà entendu le mot racisme.
En classe, à la maison, à la télévision ou sur internet…
Mais qu’est-ce que le racisme, au juste ?
Comment apparaît-il ? Quelle est son histoire ?
D’où vient cette idée de « race », et est-elle vraie ?
Ce livret est là pour te le faire découvrir.

PARTIE 1
Moi et les autres

Pour comprendre le monde, nous créons des catégories
dans lesquelles nous rangeons tout ce qui nous entoure.

Parmi les images ci-dessous, repère les catégories suivantes :
Relie entre eux les animaux en bleu,
les végétaux en vert, et les humains en rouge.

Imagine à présent de nouvelles catégories :
Relie en jaune les êtres vivants qui mangent des fruits.
Relie en violet les êtres vivants qui peuvent chanter.

Toutes ces catégories sont imaginées par l’homme. Elles ne sont pas naturelles.
Elles peuvent montrer des différences... mais aussi des ressemblances !
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PARTIE 1
Moi et les autres
Entre nous, nous créons aussi des catégories : hommes/
femmes, riches/pauvres, grands/petits, blancs/noirs...
Ces êtres humains sont de toutes les formes et de toutes les couleurs !
Mais est-ce leur seule particularité ?

Relie en bleu ceux qui aiment la musique.
Relie en rouge ceux qui aiment les gateaux.
Relie en violet ceux qui ont un chien.

Les catégories que nous créons ne sont jamais uniques, ni fermées.
Elles peuvent être très nombreuses, mais aussi changer, se mélanger...
Tout dépend de la façon dont nous regardons le monde !
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PARTIE 1
Moi et les autres
Ranger les gens dans des catégories fermées est dangereux. Cela peut créer
des idées toutes faites qui ne sont pas toujours vraies : c’est ce qu’on appelle
des stéréotypes. Et les stéréotypes conduisent souvent au racisme.
Le racisme, c’est le fait de ranger les humains dans différentes « races », et de penser
que certaines « races » sont supérieures à d’autres. Les personnes racistes éprouvent
souvent de la haine envers ceux qu’ils pensent être d’une autre « race » que la leur.

s

STÉRÉOTYPE

RACISME

Parmi les phrases suivantes,
barre celles qui sont des stéréotypes :
La population
française est un
mélange de cultures.

Les blondes
sont idiotes.
La baleine est un
mammifère marin.

Les roms sont
des voleurs.

Les noirs savent
très bien danser.

Il existe toutes sortes de stéréotypes : sur les hommes, les femmes, les
blonds, les bruns, les gros, les minces, les noirs, les blancs, etc.
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PARTIE 2
Race et histoire
L’idée de « race » est née en Europe il y a environ 300 ans.
Mais les origines du racisme sont encore plus anciennes.

Datée de 1594, cette gravure de Théodore de Bry représente
la découverte de l’Amérique par les Européens.
En quelle année celle-ci a-t-elle eu lieu ?
Qui est ce
personnage ?

Qui sont ces
personnages ?

À ton avis, que font-ils et pourquoi ?

Lorsque les Européens ont conquis le Nouveau Monde, ils se disaient
supérieurs aux peuples qui l’habitaient. Pour eux, cette idée les autorisait
à les combattre, à les réduire en esclavage et à voler leurs terres.
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PARTIE 2
Race et histoire
Pour travailler sur les terres conquises en Amérique, les Européens
sont ensuite allés chercher des esclaves en Afrique, par bateau.
Appelé « traite des noirs », cet esclavage a duré plusieurs siècles.

Qu’est-ce que l’esclavage ? Coche la bonne définition.
L’esclavage est le fait le priver une personne de sa liberté, de la
posséder comme un objet et de la faire travailler de force.
L’esclavage, c’est lorsqu’une personne est mal payée pour faire un
travail souvent très difficile.
L’esclavage est le fait d’emmener une personne travailler dans un
pays qui n’est pas le sien.

Ce personnage, Victor Schoelcher, a joué un
rôle très important dans la suppression de
l’esclavage en France.
Cette suppression porte un nom bien particulier.
Lequel ? Ce rébus te donnera la réponse.

A

Je
Tu
Il, elle, ?

Réponse :

De nombreuses personnes ont combattu l’esclavage, mais il a fallu attendre
le XIXe siècle pour que les pays européens le suppriment définitivement.
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PARTIE 3
Science et racisme

Au XVIIIe siècle, des scientifiques européens inventent quatre grandes « races »
pour classer les humains : la race blanche, la race noire, la race jaune et la race
rouge. Pour eux, la race blanche est supérieure aux autres races.

7 erreurs se sont glissées
dans l’image de gauche !
À toi de les retrouver.

Ces idées racistes sont diffusées partout : dans les livres, dans les
journaux, dans les expositions, etc. Sur cette affiche, un personnage à la
peau blanche semble dominer les autres autour de lui.
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PARTIE 4
Racismes institutionnalisés
Les idées racistes conduisent parfois des pays à voter des lois pour
exclure une partie de leur population. Aux États-Unis par exemple, des lois
séparaient autrefois les noirs des blancs ! Elles ont été supprimées en 1967.

Ce panneau indiquait que les personnes
« de couleur » devaient s’asseoir au
fond des bus. Les places situées devant
étaient réservées aux blancs.

Ces personnes célèbres ont lutté contre le racisme et ses
lois injustes. Les reconnais-tu ? Relie leur photo à leur nom.

Rosa Parks

Nelson Mandela

Martin Luther King

Plusieurs pays ont mis en place des lois racistes au cours de leur histoire :
les États-Unis, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, mais aussi la France, pendant la
Seconde Guerre mondiale. Cela a eu de terribles conséquences.
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PARTIE 5
Génétique
Grâce à la science, on sait aujourd’hui qu’il n’existe pas de « race » chez les
humains. Nous appartenons tous à la même espèce : Homo Sapiens. On parle
souvent de race chez les animaux comme les chiens par exemple, mais elles ont
été fabriquées par l’homme. Dans la nature, les races n’existent pas !
Va sur Youtube et regarde l’émission «C’est pas sorcier : Des hommes de
toutes les couleurs» à partir de 11:42 minutes jusqu’à 13:30 minutes.
L’apparence humaine s’est diversifiée au fil du temps, pour plusieurs raisons.
Entoure celles que tu as retenues :

La géographie

La génétique L’ensoleillement

?

La religion

L’alimentation

À l’origine, nous venons tous
du même continent !
Le reconnais-tu ?

À notre époque, les hommes se déplacent beaucoup plus, d’un pays et
d’un continent à l’autre. Cela crée de nouveaux mélanges, de nouvelles
couleurs de peaux, d’yeux, de cheveux, etc.
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PARTIE 6
Le racisme aujourd’hui
Aujourd’hui en France, le racisme a diminué, mais il existe
toujours. Il peut s’exprimer sous différentes formes : insultes,
violences, mais aussi discriminations.
La discrimination, c’est le fait de distinguer les gens selon leur couleur, leur religion,
leur sexe, leur origine, etc., et de les traiter de manière injuste par rapport aux autres.
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Coche ci-dessous les situations qui montrent une discrimination :
1

Rémi, un enfant noir, veut s’inscrire à un club de dessin. On lui
explique qu’il n’y a plus de place. Son ami Adam, qui est blanc, arrive
après lui et demande aussi à s’inscrire. Il est accepté dans le club.
Léo, un garçon roux, va à la piscine. Le maître-nageur lui
demande de sortir, car il court le long des bassins. 2
À l’entrée d’un magasin, un panneau
indique que les femmes voilées sont interdites.
3

Lisa, d’origine chinoise, et Julie, d’origine française, sont
vendeuses dans le même magasin à Paris. Elles font le
même travail, mais Lisa est moins bien payée que Julie.

4

En France, le racisme et la discrimination sont punis par la loi.
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RÉPONSES :
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Page 1 : en bleu : la girafe, le papillon, le gorille, le perroquet et la grenouille • En vert :
l’arbre, le champignon et la fleur • En rouge : l’homme et la femme • En jaune : l’homme et
la femme, le gorille, le perroquet, la girafe et le papillon • En violet : l’homme et la femme,
le perroquet et la grenouille
Page 2 : en bleu : tous les personnages avec des notes de musique • En rouge : tous les
personnages avec des gâteaux • En violet : la femme blonde, l’homme avec une canne et
l’homme avec une tablette
Page 3 : les phrases « Les blondes sont idiotes », « Les roms sont des voleurs » et
« Les noirs savent très bien danser » sont des stéréotypes, car elles laissent croire que
ces idées sont vraies pour tout le monde, alors que ce n’est pas le cas.
Page 4 : En 1492 • Christophe Colomb • Des Indiens d’Amérique • Ils fuient, car ils ont peur
des conquistadors.
Page 5 : première définition • A-bol-lit-scie-on : abolition
Page 6 : l’année n’est pas la même, il n’y a pas le mot « novembre », le personnage central
n’a pas de couronne et le tissu derrière lui n’a pas la même forme, il manque un rameau
à la branche que tient le personnage de droite, le personnage de gauche n’a pas le même
visage, et il y a plus de bananes dans le panier du personnage qui porte des fruits.
Page 7 : de gauche à droite : Nelson Mandela, Martin Luther King et Rosa Parks
Page 8 : la géographie, l’ensoleillement et l’alimentation • L’Afrique
Page 9 : les situations 1, 3 et 4 sont des cas de discriminations.

Le Cpa - 14 rue Louis Gallet à Valence
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Samedis et dimanches de 14h à 18h
Plus d’informations au 04 75 80 13 00
www.le-cpa.com

Infos pratiques
À bientôt au Cpa !
Une remarque, une question ?
N’hésite pas à nous contacter :
contact@le-cpa.com
Merci de ta participation !
Nous espérons que ce livret t’a aidé à comprendre ce
qu’était le racisme, et quels étaient ses dangers.
N’hésite-pas à en parler autour de toi !

