
COMMENT PARLER DU RACISME 
ET DE LA DISCRIMINATION AUX ENFANTS ?

Du 21  au  28  mars  2020  a  lieu  la  Semaine  d'éducation  contre  le
racisme et  l'antisémitisme  visant à  promouvoir  les  valeurs  et  les
principes fondamentaux de la République. 
Son objectif : sensibiliser les élèves des écoles, collèges et lycées, à la
prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de
discriminations. 

https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants

DEPUIS LE SITE LUMNI, DES LIENS VERS…

Graines de citoyens est une série de films animés qui vise à
sensibiliser les plus jeunes au respect des différences et les éveiller aux
droits  de l'homme. Chaque épisode aborde une thématique : la
discrimination, la liberté d’expression, le logement, la différence, ou
encore le racket. 

1 jour, 1 actu

Des vidéos pour comprendre le handicap
L'objectif : comprendre le monde qui nous entoure tout en respectant les 
autres afin de mieux vivre ensemble ! L'occasion de réaffirmer certains 
principes de base, trop souvent oubliés : « Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits ». 

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

MAIS AUSSI...

"Fiche d'activité proposée par la circonscription de HG17- relayée sur le département de la Haute Garonne par le groupe langue française " 

https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/programme/graines-de-citoyens
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-discrimination#containerType=folder&containerSlug=comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-racisme-1#containerType=folder&containerSlug=comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/dossier/comprendre-le-handicap
https://www.lumni.fr/article/l-oizochat-de-remi-courgeon-litterature-jeunesse#containerType=folder&containerSlug=comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/article/aime-de-claire-clement-litterature-jeunesse#containerType=folder&containerSlug=comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/article/la-grande-riviere-de-anne-rossi-litterature-jeunesse#containerType=folder&containerSlug=comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants


DES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
POUR DES ENFANTS DE 5 À 11 ANS 

EN LIEN AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Les deux albums ci-dessous vous sont proposés en annexe : tapuscrit et  proposition de 
fiche pour l’accompagnement des parents dans leur lecture.

ALBUMS À PARTIR DE 5 ANS

Jean de la Lune s’ennuie, tout seul, sur la Lune. Il décide de visiter la 
Terre. Une fois arrivé, il est pourchassé par le Président du Monde qui 
voit en lui un envahisseur. Au cours de cette aventure, qui le ramènera 
finalement chez lui, il découvre sa véritable place. Il comprend qu’il n’est 
pas seul et que l’amitié n’est pas une question de possession. 

Le vieux savant Ekla des ombres a résolu sa dernière énigme ; lui qui 
n’avait jamais connu l’amitié, il s’est fait un merveilleux ami. Le Président
de la Terre, quant à lui, reçoit une belle leçon d’humanité : il est déchu et 
dépossédé de tout pour avoir trop voulu tenir les autres et le monde dans
ses poings serrés. 
 

Lien vers l’album lu : https://www.youtube.com/watch?v=EKoAKGf9MH8 
Dossier École des Loisirs : https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/jean-de-la-
lune_ungerer.pdf 

ALBUMS À PARTIR DE  7 ANS
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton de Didier JEAN et ZAD

Dans le troupeau, tous les moutons passent la journée à brouter, la tête baissée. 
Quand le loup dévore l’un d’entre eux, personne ne s’en émeut : c’était un mouton 
malade, le deuxième est un mouton noir, mais personne ne bronche car celui-là, ils ne
l’aimaient pas trop, le troisième est un mouton à trois pattes, autrement dit un 
faible… Mais lorsque le loup s’attaque au bélier, chacun commence à craindre pour 
lui-même. Il faudra le courage d’un agneau pour que le troupeau entier relève la tête 
et se décide à combattre le loup.

Didier Jean et Zad touchent droit au but avec cet album, qui illustre le sens imagé de 

l’expression "être un mouton", tout est simple et limpide et on se passe de grands 

discours explicatifs.

Sur le site de l’éduscol vous trouverez une étude sur le thème du racisme et de la 
résistance (Cycle 3). 

"Fiche d'activité proposée par la circonscription de HG17- relayée sur le département de la Haute Garonne par le groupe langue française " 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/7/Ress_emc_discussion_racisme_464247.pdf
https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/jean-de-la-lune_ungerer.pdf
https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/jean-de-la-lune_ungerer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKoAKGf9MH8
https://www.youtube.com/watch?v=EKoAKGf9MH8


"Fiche d'activité proposée par la circonscription de HG17- relayée sur le département de la Haute Garonne par le groupe langue française " 


