
"Différents Semblables"  

Pour la tolérance et l'amitié  

Contre le racisme : l’ÉDUCATION 
 

" L'École doit préparer chaque élève à sa vie de citoyen. L'éducation aux droits de l'Homme en général et aux 
droits de l'enfant en particulier, la lutte contre les pratiques discriminatoires font partie intégrante des 
programmes d'enseignement. Elle est au fondement de la lutte contre l'intolérance, le racisme et 
l'antisémitisme."  (eduscol.education.fr)  

 

 

« La problématique des discriminations, des 
préjugés  et des stéréotypes est placée au cœur de 
tous les enseignements, dans le but de développer 
chez les élèves l'acceptation des différences et le 
respect d'autrui. [...] Il appartient à l'ensemble des 
adultes     qui interviennent auprès des élèves dans 
l'exercice de  leurs fonctions de faire partager ces  
valeurs. » (eduscol.education.fr)  

 

 Pour vous aider, le MRAP a rassemblé des outils qu'il met à votre disposition.  
Ces ressources sont diverses et s'adressent à tous les niveaux, dès la maternelle : reproductions, photos, 
poèmes, bibliographies, documents textes, liste de vidéos, ...   

 Voir, réfléchir, échanger ... pour ÉCRIRE, DESSINER, … 

Nous le savons, votre programme est chargé, vous êtes souvent sollicités et ne manquez pas de projets ! Il ne 
s'agit pas de vous proposer un projet supplémentaire mais de vous apporter des ressources, de faciliter une 
action qui correspond aux programmes d'enseignement : à partir d'un (choix de) texte (s), d'image(s), vous 
pouvez mener cette action même sur un petit nombre de séances. Ce travail peut être mené en  arts visuels, 
expression orale ou écrite, découverte du monde, ...  

 

 Le 21 mars : Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

Du 18 au 24 mars : Semaine d’Education Contre le Racisme 
 

SOYEZ NOMBREUX à participer à cette action avec vos classes !  

Le MRAP exposera des productions  au printemps 2022. Une sélection de 
textes et productions visuelles sera publiée dans la presse et sur le site. 
 
Les productions des élèves seront collectées début mars en vue de la journée du 21 mars et de l'exposition. 
Celles qui nous seront remises plus tard seront utilisées pour l'exposition en mai 2022.   
Contactez-nous pour organiser la récupération de leurs poèmes ou/et dessins ou pour toute question:  

mrap-tarbes65@laposte.net. 
 



DES  RESSOURCES  

  

• Reproductions d'œuvres d'art et photographies :  

 affiche SECR, album maternelle Fetitsa, All human beings, BANKSY, BD 
Cailloux, C.BOUBLI, T.CHANTEGRET, COMBO, DESSINS humour, DESSINS,  
G.JIMENEZ, JISBAR, KEITH HARING, LANDRY, LEONA(1), LOBO, BOUTADJINE, 
Madame MOUSTACHE, MAINS, F.MAYRAN, Mosaïques, dessin ombres, page 
BD, PHOTOS bébés, PHOTOS foot, PHOTOS Nanies and children,  
PHOTOS ségrégation, PICASSO, ROCKWELL R.Bridges, Rondes, VAN GOGH     

(1) un fichier complémentaire sur Billie Holiday et Strange fruit dans documents  

• Poésies : anthologies de poèmes, des citations, des chansons 

• Exposition des éditions Rue du Monde : « La terre est ma couleur »  

• Exposition : « Racisme : des préjugés à la discrimination »  

• Courts métrages, des vidéos   

• Textes documentaires, histoire et société :  

-  des personnages : Anne Franck, Nelson Mandela, Dorothy Counts, Ruby  
Bridges, Martin Luther King, Rosa Parks, James Baldwin, Malcom X  

-  Amérique ségrégation, Apartheid, à propos du concept de race humaine, 
Antisémitisme, Communauté/communautarisme, Dossier Le Monde des ados, 
Esclavage, Foot et immigration, France aujourd'hui, Guerre 39-45, le fait 
migratoire, Mon enfant est raciste, Racisme antiasiatiques, Strange fruit Billie 
Holiday, Roms, une seule race, USA aujourd'hui, loi contre le racisme  

  

• Livres : Bibliographies (et autres bibliographies pour la maternelle dans le dossier  LIVRES)   

• Richesses d'ailleurs : fruits et légumes, recette, des mots  (jeu : « d’où vient-il ?) 

 

 

 

 
    

Vous pouvez nous joindre à cette adresse : mrap-tarbes65@laposte.net  
 


