
DES EXPÉRIENCES MARQUANTES 
À L’ÉCOLE – AUDIO-COLLAGE
SUGGESTION DIDACTIQUE

Les récits dʼexpériences stigmatisantes et discriminantes des auteurs/-trices permettent 
aux élèves de comprendre que de nombreuses personnes sont confrontées à la discrimination. 
Ils sont capables de faire preuve dʼempathie et de réfléchir à des stratégies pour répondre
de manière positive en tant quʼami/e. Cela renforce également la confiance des élèves 
directement concernés à parler de leurs propres expériences.

1) COMPRÉHENSION ORALE INDIVIDUELLE
a) Écoutez au moins deux des quatre textes et notez dans les cases 
     de la fiche de travail quelques mots-clés pour vous rappeler du contenu. 
     Vous pouvez également utiliser les mots-clés donnés..

b) Réponds aux questions sur la fiche de travail:
    1e: Quel est le point commun entre les histoires?
     2e: Quels sentiments les expériences racontées éveillent-elles en toi?
     3e: Choisis une des quatre situations et réfléchis à ce que tu pourrais 
     faire si tu étais témoin de cette situation. 

2) ÉCHANGER EN GROUPES DE TROIS OU DE QUATRE
a) Comparez vos notes, plusieurs réponses sont possibles.
d) Échangez vos idées. Que pourrions-nous faire? 
–> Notez vos idées sous forme de mindmap.

3) DISCUSSION EN CLASSE
•   Animer la discussion avec les questions suivantes:
•   Quelles sont les questions qui vous occupent? 
•  Quelquʼun a-t-il déjà vécu une situation dans laquelle quelquʼun 
     a mis fin à une situation discriminante? Laquelle?
•  Comment réagiriez-vous? 

4) APPROFONDIR EN PETITS GROUPES
a) Retournez dans les mêmes groupes.
d) Choisissez une histoire (alternative: lʼenseignant/e choisit lʼune des quatre histoires). 
c)  Réfléchissez à la manière dont vous pouvez soutenir la personne dans cette 
     situation en tant quʼami/e. Intégrez les réflexions de la mindmap et les idées
     de la discussion en classe.
 

5) DISCUSSION EN CLASSE
a) Chaque groupe raconte brièvement comment il peut sʼimaginer 
     réagir en tant quʼami/e dans une telle situation.  
b) Lʼenseignant/e présente les quatre possibilités dʼagir contre la 
     discrimination et les montre au tableau. Discutez ensuite des questions.

     Quatre possibilités dʼagir contre la discrimination:

1) Lorsque lʼambiance devient agressive, aller chercher des adultes. 
     Il est important de se protéger soi-même.
2) Exprimer sa position en parlant à la première personne. 
     Par exemple: «Je tʼentends insulter quelquʼun, arrête. 
     Nous avons des règles dans la classe qui demandent le respect.»
3) Aller vers la personne concernée et lui demander si elle veut sortir de cette situation pesante. 
     Si elle le souhaite, il est bon dʼaccompagner la personne.
4) Demander à la personne si la situation doit être signalée à lʼenseignant/e. 
     Si elle le souhaite, en parler avec lʼenseignant/e et convenir ensemble si des 
     mesures sont nécessaires ou sʼil faut agir directement.
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MATIÈRE: français

COMPÉTENCES: écoute: comprendre (monologue et dialogue), 
réfléchir; parler: dialogue; écriture: trouver des idées 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES:  réflexion: percevoir et exprimer ses sentiments; 
autonomie: prendre conscience de son propre avis et de ses propres convictions et 
les communiquer, sʼinterroger sur son propre avis et demander celui des autres; compétence
au dialogue et à la coopération: dialoguer, écouter avec attention et impliquer dʼautres
points de vue, planifier et mettre en œuvre des travaux de groupe; gestion des conflits: se 
mettre à la place de quelquʼun dʼautre; gestion de la diversité: traiter les gens avec 
respect, réfléchir à lʼeffet du langage et cultiver une approche attentive, identifier lʼutilisation 
dʼun langage méprisant; compétence linguistique: exprimer les différents faits et se faire 
comprendre; utiliser lʼinformation: comparer les informations et présenter les rapports, 
sʼexercer à présenter les résultats; résoudre les exercices/les problèmes: visualiser et 
comprendre les exercices, réaliser et documenter les processus dʼapprentissage et de travail

3E CYCLE: 1re à 3e classe de secondaire

DURÉE: Double leçon de 90 minutes

INFORMATION POUR L’ENSEIGNANT/E: 

Aborder et contrer la discrimination nʼest pas facile, pour les témoins comme pour les 
personnes concernées. Il faut du courage et de la confiance.

Il existe un principe: la discrimination porte atteinte à la dignité des personnes et bafoue 
le droit fondamental à lʼégalité de traitement. 
Il existe des centres qui proposent une aide gratuite: www.network-racism.ch

Pour les enseignant/e/s intéressé/e/s, le guide pratique allemand Diskriminierung und 
Schule («Discrimination à lʼécole») peut fournir de bonnes informations. La situation 
juridique en Suisse est toutefois différente.
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden
_diskriminierung_an_schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4

EXERCICE



FICHE DE TRAVAIL EXPÉRIENCES MARQUANTES 
À L’ÉCOLE – COLLAGE AUDIO 

1) COMPRÉHENSION ORALE 
a) Attribue les mots-clés aux histoires correspondantes. Ces mots peuvent être utilisés plusieurs fois.
b) Note quelques mots-clés pour chaque histoire.

2) Réponds aux questions suivantes:
a) Quel est le point commun entre les histoires?
d) Que penses-tu des expériences des narrateurs/-trices?
c) Choisis une des quatre situations et réfléchis à ce que tu pourrais faire si tu étais témoin de cette situation.

3) Discute dans ton groupe
Discute dans ton groupe comment vous réagiriez dans une telle situation. 
Tout dʼabord de la perspective des personnes concernées, puis de celle dʼun/e camarade témoin.

peur, injurier quelquʼun, insulter, discriminier, déception, discrimination raciste, 
blesser quelguʼun verbalement, police, école, triste, soupçonner quelquʼun, se
défendre, colère, incertitude
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