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Lutter contre le racisme, les discriminations et 
les inégalités

Les discrimina)ons et le racisme vont à l’encontre des valeurs de la 
République française. Les ac=vités suivantes sont fondées sur l’empathie. 
Elles vont vous perme?re de considérer les autres personnes dans leur 
diversité.

•Une discrimina)on : fait de traiter différemment une personne en raison 

de son origine, de son handicap, etc.

•L’empathie : capacité à se me?re à la place d’autrui et à le comprendre.

•L’homophobie : discrimina=on liée à l’orienta=on sexuelle.

•Le racisme : discrimina=on liée à l’origine ethnique ou na=onale.

•Le sexisme : discrimina=on liée au sexe.

Vocabulaire









Les personnes en situation de handicap souffrent de nombreuses 

discriminations. 

Quelles sont-elles ? 

Comment les corriger ?

Les discriminations envers les personnes en 
situation de handicap 

1) Quels sont les différents handicaps que vous connaissez ?

2) Doc.2:

- Comment les discrimina=ons sont-elles définies par le Code pénal ?

- Comment sont-elles punies par la loi ?

3)  Tableau à compléter

Par deux, faites la liste de ce qui serait plus difficile à faire lors d’une 

journée habituelle au collège si vous é=ez malvoyant, sourd ou en 

fauteuil roulant.
Pour chaque élément de votre liste, précisez de quoi vous auriez besoin 

pour rétablir l’égalité.

Moment, lieu difficultés Besoins



Moment, lieu difficultés Besoins

Malvoyant



Moment, lieu difficultés Besoins

Sourd



Moment, lieu difficultés Besoins

Fauteuil roulant



Les discriminations liées au sexe ou aux orientations 
sexuelles

Le sexisme et l’homophobie sont des discrimina=ons liées au préjugé selon 
lequel le sexe devrait déterminer le comportement.

1) Doc.3:

- Sur l’affiche, quels reproches le garçon fait-il ? 

- À qui ? 

- Pourquoi est-ce injuste ?

- Comment se ridiculise-t-il ?

- Qu’est-ce que le sexisme ?

Imaginez des situations du quotidien dans lesquelles une fille 

ou un garçon peut être victime de préjugés sexistes.



Aide



La lutte contre le racisme

Expliquez ce qu’est le racisme et pourquoi il est puni par la loi.

1) Doc.4:

- Quel est le point commun aux quatre illustrations de l'affiche ?

- Comment les auteurs de l’affiche dénoncent-ils le racisme ?

- Rappelez ce qu’est une discrimination (vocabulaire)

- Expliquez pourquoi le racisme en est une.

2) Doc.2:

- En utilisant la définition de « racisme », relevez l’extrait dans le Code 

pénal qui porte sur le racisme.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=97xqK1UhZ2M

hFps://www.youtube.com/watch?v=iFXunFkmOVs

https://www.youtube.com/watch?v=97xqK1UhZ2M
https://www.youtube.com/watch?v=iFXunFkmOVs


A retenir
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