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ENSEMBLE NOUS FAISONS 
 ENTENDRE NOS VOIX, 
ENSEMBLE NOUS MONTRONS UN CARTON 
 ROUGE AU RACISME, PARCE QUE       
 NOUS SOMMES PLUS FORTS 

DANS LA DIVERSITÉ
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Vous pouvez soutenir la campagne
 sur vos réseaux sociaux. Postez votre
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À propos de nous

Ce manuel de l'enseignant et les cahiers d'exercices 
complémentaires sont présentés dans le cadre du programme 
scolaire de lutte contre le racisme et les discriminations Show 
Racism the Red Card. Ce projet réunit des clubs de football et 
leurs fondations de toute l'Europe pour défendre la diversité 
et l'intégration.

Nous espérons que le projet montre que, si nous sommes 
solidaires, le racisme peut être combattu et qu'ensemble, 
nous serons plus forts. Ensemble, nous faisons entendre nos 
voix, ensemble nous montrons le Carton Rouge au racisme.
Parce que nous sommes plus forts dans la diversité 
#diversitywins

Les élèves à l'école représentent les générations futures. 
La mobilité et la libre circulation des personnes ont évolué 
au fil des ans et modifient la démographie des pays européens, 
ce qui conduit à des sociétés européennes multiculturelles.

Les nouvelles générations doivent automatiquement accepter et 
respecter la présence de chaque membre de la nouvelle société 
en collaborant et en évoluant ensemble pour maintenir la paix 
entre les nations.

Nous pensons que plus la prévention et la sensibilisation au 
racisme et aux autres formes d'intolérance sont établies tôt, 
plus l'impact sera efficace et positif. Par conséquent, nous allons 
travailler avec les élèves pour les aider à comprendre ce qu'est 
le racisme et ce que sont les autres formes d'intolérance, 
d'où il vient, comment il affecte les autres, et comment la 

société peut travailler ensemble pour l'empêcher de se produire. 
Il est extrêmement important que nous travaillions ensemble 
pour exprimer que le racisme et les autres formes d'intolérance 
n'ont pas leur place dans les stades de football et que nous 
utilisions ce jeu pour donner l'exemple à notre communauté au 
sens plus large. Grâce à la médiatisation des joueurs de football 
professionnels et du sport en général, nous voulons inciter les 
élèves à lutter contre le racisme à l'école et dans leur vie de tous 
les jours.

À propos de ce programme éducatif
Les sessions, dispensées dans le cadre du programme éducatif, 
sont conçues pour aider les enseignants à lutter contre le racisme et 
d'autres forme d'intolérance de manière efficace et de promouvoir 
la diversité et l'égalité entre les élèves. Les sessions contiennent une
grande variété de visuels et des activités physiques pour créer une 
combinaison d'apprentissage informel et formel. L'objectif du 
programme est de donner aux élèves l'occasion d'explorer les 
questions relatives au racisme d'une manière sûre et positive.

Nous vous avons fourni une indication sur la durée des exercices, 
les groupes d'âge auxquels ils conviennent le mieux, les éléments 
nécessaires à la réalisation de l'activité et les points de discussion 
et conseils potentiels. Les éducateurs sont encouragés à utiliser 
leur propre expertise et leur discrétion pour faire des choix sur 
la pertinence des exercices et des discussions suggérées.

Ce manuel contient uniquement les activités/exercices pour 
lesquels un enseignant est nécessaire ou pour lesquels des 
ressources supplémentaires sont nécessaires.

À propos de nous
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SESSION 1
LE RACISME :  
QU’EST-CE QUE 
C’EST?
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Distribuez des feuilles de papier A4 vierges aux élèves et 
demandez-leur de faire une liste d’injures qu’ils ont reçues, 
ou de mots qui les ont offensés. Demandez ensuite aux 
élèves d'essayer de dresser une liste des émotions qui 
décrivent le mieux ce qu'ils ont ressenti au moment où ils 
ont été insultés. Demandez aux élèves de froisser le papier, 
de le salir, de sauter dessus, de tout faire sauf le déchirer, 
et demandez-leur de le placer sur le bureau devant eux.

Vers la fin de la première leçon, demandez aux élèves 
d'essayer d’ouvrir leur boule de papier et de lisser les 
plis autant qu'ils le peuvent. Demandez-leur si le papier 
a changé d'aspect maintenant ? S'ils peuvent faire 
disparaître les plis ? Quelqu'un a-t-il oublié que la boule 
de papier était là ? Quelqu'un était-il préoccupé par le 
but de cette boule ?

Discutez du fait que ce morceau de papier représente 
les effets que le racisme et les injures peuvent avoir sur 
un individu ; les souvenirs peuvent rester longtemps en 
nous et parfois même ne jamais disparaître. 

Expliquez que le racisme peut prendre de nombreuses 
formes différentes et que nous pouvons tous être blessés 
émotionnellement et physiquement. Injurier quelqu’un 
aujourd'hui peut encore affecter cette personne dans les 
années à venir. Nous devrions toujours traiter les autres 
de la manière dont nous aimerions être traités 
nous-mêmes.

Assurez-vous que cette activité se termine par une 
discussion sur les actions ou réactions positives que 
les élèves peuvent adopter pour surmonter les insultes. 
Veillez à ce que les élèves ne finissent pas par penser 
quequelqu'un ne peut pas se remettre des insultes ou 
du racisme. Veillez à ce que les élèves ne se sentent pas 
extrêmement coupables d'avoir insulté d'autres personnes 
par le passé. Comme c'est dans le passé, ça ne peut pas 
être changé.

Activité – boule de papier 7-12 & 13-15 ans            10 minutes

Matériel – feuilles de papier A4 et stylos pour les élèves

CONSEIL

SESSION 1
LE RACISME :  
QU’EST-CE QUE 
C’EST?
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Activité – Qu’est-ce que le racisme? 7-12 & 13-15 ans            20 minutes

Matériel – Cahiers d’exercices / Tableau blanc / Marqueurs pour le tableau

Expliquez aux élèves qu'il faut réfléchir à ce qu'est le racisme et 
comment il se manifeste. Demandez aux élèves de réfléchir aux 
questions suivantes :

1. Selon vous, qu'est-ce que le racisme ?

2. Pouvez-vous penser à des raisons pour lesquelles des personnes, 
intentionnellement ou non, sont racistes ?

Les élèves doivent noter les réponses dans leur cahier d’exercice. 
Les réponses seront ensuite discutées avec toute la classe. 
Écrivez les éléments suivants sur un tableau blanc:

Le racisme est…

…. en raison des diff érences de: 

1

2

3

4

Remplissez les trous que vous avez laissés sur le tableau 
avec les bonnes réponses pendant la discussion en classe. 
Sous la rubrique "Le racisme est.....", vous devez indiquer 
les types d’actes liés au racisme (injures, ignorer les gens, 
s'en prendre aux gens, se battre, violence). Sous la rubrique 
".....en raison des différences de .....", vous devez indiquer les 
raisons pour lesquelles les gens sont racistes (couleur de la 
peau, religion, nationalité et culture).
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Demandez aux élèves de se mettre en ligne les uns à côté des 
autres au milieu d'une pièce. Au fur et à mesure que vous lisez 
les déclarations suivantes, demandez aux élèves de se déplacer 
vers le côté gauche de la salle si la première déclaration les décrit 
le mieux, eux ou leurs sentiments. Demandez aux élèves de se 
déplacer vers le côté droit de la salle si la deuxième affirmation les 
décrit le mieux, eux ou leurs sentiments. Laissez les élèves réfléchir 
pendant quelques instants après avoir lu les déclarations à voix 
haute.

Test d’affi  rmations:
Élèves aux cheveux courts 
Élèves aux cheveux longs

Les élèves gauchers 
Les élèves droitiers

Lisez les déclarations suivantes à voix haute:
Les élèves qui mesurent plus de 130 cm 
Les élèves qui mesurent moins de 130 cm

Les élèves qui ont les cheveux bruns
Élèves ayant des cheveux d'une autre couleur que brun

Des élèves qui peuvent toucher leurs pieds en se penchant en avant
Les élèves qui ne peuvent pas toucher leurs pieds en se penchant

Les élèves qui ont des taches de rousseur
Les élèves qui n'en ont pas

Les élèves qui jouent au football 
Les élèves qui ne jouent pas au football

Après l'activité, demandez aux élèves s'ils ont compris quel 
était l'intérêt de cette activité. Demandez si les catégories 
déterminées dans les affirmations étaient une façon logique 
de regrouper les gens. Comment se passerait les choses si tout 
le monde faisait de la discrimination sur la base des catégories 
utilisées dans cette activité ? Et si les personnes qui ne peuvent 
pas toucher leurs orteils étaient qualifiées de moins intelligentes 
que celles qui le peuvent ? Imaginez si les personnes aux cheveux 
bruns n'étaient pas autorisées à entrer dans tous les lieux publics 
dans lesquels elles souhaitent ?

Message principal de l'activité: dites aux élèves que si nous 
ne faisons pas de discrimination sur la base des motifs ou des 
catégories que nous venons d'utiliser dans l'activité, il ne serait 
pas non plus logique de faire une discrimination sur la base de 
la couleur de la peau, de la religion, de la nationalité et de la 
culture.
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Activité – yeux bleus, yeux marrons 13-15 ans            30 minutes

Activité – à gauche, à droite 7-12 ans            30 minutes

Matériel – espace pour que les élèves se tiennent debout

Dites aux élèves de se lever si la caractéristique qui va être lu à 
haute voix les décrit. Si le trait ne les décrit pas, les élèves doivent 
rester assis. Lisez les traits suivants un par un:

• Cheveux blonds
• Taches de rousseur
• Porter des lunettes
• Gaucher
• Yeux marrons

Une fois les yeux marrons levés, expliquez aux élèves que les 
personnes aux yeux bleus et verts ne sont pas aussi intelligentes 
que les personnes aux yeux marrons. Vous avez décidé que 
les personnes aux yeux bleus et verts devront faire un travail 
supplémentaire tandis que les personnes aux yeux marrons 
debout participeront à une activité amusante. Permettez aux 
élèves de réagir à cela.

Après les réponses, examinez si cette activité était juste. 
Si ce n'est pas le cas, demandez pourquoi elle n'était pas juste. 
Demandez aux élèves aux yeux bleus et verts ce qu'ils ont ressenti. 

Expliquez aux élèves que cette activité n'était qu'un exercice 
visant à montrer ce que l'on ressent lorsqu'on est confronté à des 
préjugés et au racisme en raison de ses caractéristiques physiques. 
Demandez aux enfants de réfléchir à l'activité et de partager ce 
qu'ils ont ressenti.

Assurez-vous que les élèves comprennent que s'en 
prendre à des personnes en raison de la couleur de leurs 
yeux n'est pas du racisme. Mais que le sentiment qu'ils 
ont éprouvé pendant l'activité est similaire à celui d'une 
personne qui a été victime de racisme.

Cherchez des similitudes entre le fait de s'en prendre 
à des personnes en raison de la couleur de leurs yeux et 
le fait de traiter les autres différemment en fonction de 
la couleur de leur peau, de leur nationalité, de leur culture 
ou de leur religion

CONSEIL
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FIN SESSION 1

Chaque élève a un carton vert, jaune et rouge et un marqueur. 
Demandez aux élèves d'inscrire une injure sur chaque carte. 
L’injure doit être classée en "gentil", "moyen" et "mauvais" 
selon les différentes couleurs. Ensuite, les cartes seront 
rassemblées et vous ou l'un des élèves les lirez à haute voix.

Discutez de chaque injure en fonction de la classification 
donnée, de qui est offensé lorsqu’on dit cela et de l'origine 
de cette injure.

Expliquez aux élèves que toute injure peut blesser quelqu'un. 
Surtout si la personne offensée se sent en insécurité ou fragile.

Activité – respectez-vous et respectez les autres 7-12 ans            30-45 minutes

Matériel – petits cartons dans 3 couleurs différentes (ex : vert, jaune, rouge) / marqueurs

Demandez aux élèves de lire l'histoire "Sur le terrain de football".
Cette histoire est écrite dans leurs cahiers d'exercices. Après avoir 
lu l'histoire, les élèves doivent répondre à des questions puis 
discuter de leurs réponses avec leur voisin de classe.

Les questions sont les suivantes:

1.  Que pensez-vous de la situation?
2.  Comprenez-vous pourquoi Sam s'est mis en colère?
3.  Qu'est ce qui aurait pu être fait, selon vous?
4.  Que feriez-vous si vous voyiez quelque chose comme ça se  

 produire?
5.  Que pensez-vous que l'entraîneur de Sam aurait dû faire?
6.  Que pensez-vous que les coéquipiers de Sam ou les   

 spectateurs auraient pu faire

Activité – sur le terrain de football 13-15 ans            30 minutes

Matériel – L’histoire « Sur le terrain de football » écrite dans les cahiers d’exercices des élèves

Discutez de ce que peuvent faire les entraîneurs, 
les coéquipiers et les supporters qui regardent les 
matchs de football lorsqu'il y a du racisme sur le terrain. 
Vous pouvez vous référer à la "procédure en trois étapes" 
utilisée dans le football professionnel. Elle donne aux 
arbitres la possibilité de suspendre un match en cas 
de discrimination ou de racisme. Il existe des sanctions 
contre de tels comportements, car le racisme n'a pas sa 
place dans le football ou la société.

CONSEIL

OPTIONNEL
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SESSION 2
DIFFÉRENCES 
ET SIMILITUDES 
ENTRE NOUS
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Les élèves doivent lire les premiers paragraphes du chapitre 3
(voir ci-dessous). Chacun est différent. Même entre deux jumeaux, 
l'un sera différent de l'autre. Il y a des différences qui se voient de 
l'extérieur ; vous pouvez être grand, l'autre peut être petit. 
Une personne peut avoir la peau claire, une autre peut avoir la 
peau plus foncée. Vous pouvez avoir les cheveux blonds, quelqu'un 
d'autre peut avoir les cheveux foncés. Il y a aussi tant de différences 
qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Par exemple, ce que vous 
aimez faire ou ce que vous aimez manger.

Outre les différences, il existe aussi des similitudes entre les 
personnes: vous pouvez par exemple écouter la même musique ou 
aimer le même sport, partager la même religion ou porter le même 
type de vêtements. Une similitude importante entre nous, c'est que 
la plupart d'entre nous aiment appartenir à quelque chose et que 
nous trouvons contrariant d'être exclus.

Réalisez l'activité "Former un groupe" (voir page suivante) avant de 
passer à la section "Les préjugés - quelque chose que nous avons 
tous".

Après l'activité, les élèves peuvent continuer à lire dans leurs cahiers 
d’exercices et commencer la section "Les préjugés - quelque chose 
que nous avons tous" qui est également écrite ci-dessous.

Jusqu'à présent, nous avons appris qu'un préjugé signifie juger 
quelqu'un ou quelque chose sans preuve ni raison. Avant d'aborder 
ce terme plus en détail, il est important de penser à des exemples.

Le cahier d'exercices demande aux élèves d'écrire eux-mêmes 
au tableau les préjugés qu'ils ont. Discutez de ce qu'ils écrivent et 
de la façon dont ils savent si une opinion qu'ils ont sur quelqu'un 
est un préjugé ou non. Après cette discussion, les élèves peuvent 
poursuivre la lecture de la section "Les préjugés - une chose que 
nous avons tous". (Voir ci-dessous).

Les préjugés déterminent souvent notre comportement et nos interactions 
avec les autres. Pour mieux comprendre cela, nous avons proposé deux 
exemples.

Deux équipes doivent être formées pour un jeu compétitif à sept. Les cinq 
joueurs de champ et le gardien de but ont déjà été choisis. Il ne reste plus 
que deux joueurs de champ à choisir, l'un est en tenue de sport et l'autre 
en uniforme scolaire.

Il s'agit d’une compétition, il est donc plus probable que le joueur en tenue 
de sport sera choisi plutôt que celui en uniforme scolaire en raison de 
l'apparence et de l'image qui lui sont associées.

Penser que le joueur en tenue de sport sera meilleur que celui en uniforme 
scolaire est un préjugé. Le joueur en uniforme scolaire n'a pas eu la chance 
de montrer ses compétences. Il n'y a aucune raison ou preuve que le joueur 
en tenue de sport sera plus performant.

Souvent, nous agissons d'une certaine manière en raison de préjugés et 
nous pouvons traiter les gens différemment parce que nous avons ces 
préjugés. Traiter les gens différemment peut conduire à la discrimination.

Revenons à l'exemple. Certaines personnes peuvent penser que le joueur 
en tenue de sport sera plus performant que celui en uniforme scolaire, 
ce qui est un préjugé. Or, ce n'est pas le joueur en uniforme qui est choisi, 
mais celui en tenue de sport, cela devient une discrimination. Le préjugé est 
la partie de la pensée, choisir l'un plutôt que l'autre en raison de l'apparence 
est un acte qui fait c'est une discrimination.

Autre exemple : il est temps de former deux autres équipes. Il reste deux 
joueurs parmi lesquels choisir : un joueur a 6 ans et l'autre 15 ans. 
Un préjugé serait de penser que le joueur le plus âgé sera meilleur, 
simplement parce qu’il est plus âgé.

Là encore, rien ne prouve que le joueur le plus âgé sera plus performant 
que le joueur de 6 ans. Les deux n'ont pas montré leurs capacités et 
personne n'a dit depuis combien d'années ils jouent au football. 
Mais on suppose que le joueur qui est plus âgé a dû jouer plus longtemps.

Au moment où l'équipe choisit le joueur le plus âgé pour cette raison, 
on parle de discrimination fondée sur l'âge.

Pourquoi dit-on qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur l'âge? 
Les préjugés sont souvent liés au fait de se considérer comme un groupe. 
Une des caractéristiques de ces groupes est le fait que chaque personne 
se concentre sur une seule caractéristique au lieu des nombreuses 
autres de ce groupe a. Dans le premier exemple de football, l'accent est 
mis sur les vêtements portés. Comme l'un d'entre eux porte un véritable 
équipement de football, cette personne sera plus probablement choisie 
que celle qui ne porte pas de vêtements de football ou de sport. L'accent 
est mis sur l'apparence plutôt que sur la technique et les compétences. 
Dans cet exemple, les joueurs sont divisés en groupes : ceux qui portent 
un équipement et ceux qui ne le portent pas, et nous nous concentrons 
uniquement sur ces caractéristiques plutôt que sur beaucoup d'autres.

Demandez aux élèves de réfléchir à un certain nombre 
de groupes auxquels ils appartiennent et un certain nombre de 
groupes auxquels ils n'appartiennent pas. Par exemple, l'école qu'ils 
fréquentent, les loisirs qu'ils ont et s'ils sont une fille ou un garçon. 
Discutez des caractéristiques qui vous viennent à l'esprit lorsqu'ils 
pensent aux groupes auxquels ils appartiennent. Et quels traits de 
caractère leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent au groupe 
auquel ils n'appartiennent pas ?

Soulignez que les gens voient généralement des traits plus positifs 
dans le groupe auquel ils appartiennent et des traits plus négatifs 
dans les groupes auxquels ils n'appartiennent pas. Cela va souvent 
de soi, même si l'autre groupe présente clairement des 
caractéristiques positives. Par exemple, dans le sport, vous voyez 
souvent que l'équipe qui perd dit que l'autre équipe ne jouait pas 
aussi bien qu'elle. Les élèves le reconnaissent-ils?

Activité - Préjugés et discriminations 7-12 & 13-15 ans            30 minutes

Matériel – Cahiers d’exercices
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Écrivez l'une des cinq salutations mentionnées ci-dessous sur
les notes autocollantes (essayez de créer un nombre égal de
chaque salutation) :

• Serrez moi la main
• Serrez-moi dans vos bras
• Célébrez comme si vous célébriez un but marqué 
• Clin d'œil
• Laissez-moi tranquille

Les élèves doivent coller les post-it sur leur front. Demandez-leur 
de se déplacer et, lorsqu'ils se trouvent face à une autre personne, 
ils doivent effectuer le salut indiqué sur la note autocollante de 
la personne à laquelle ils font face. Laissez le groupe interagir 
pendant quelques minutes afin que chacun se retrouve face 
à face au moins une fois.

Lors du débriefing, discutez du rôle des élèves qui ont écrit 
"laissez-moi tranquille" sur leur post-it et de ce qu'ils ont 
ressenti pendant l'activité. Expliquez que le fait de se sentir 
différent, en particulier chez les enfants et les jeunes, 
peut rendre les individus très malheureux et mal à l'aise.

Activité - Tête haute 7-12 & 13-15 ans            30-45 minutes

Matériel - Post-it et stylos

Demandez aux élèves de former un cercle. Expliquez-leur 
que vous allez décrire une caractéristique ou un trait. Les élèves 
doivent former un groupe avec les personnes de la classe qui 
partagent cette caractéristique. Répétez cette activité plusieurs 
fois avec différentes caractéristiques.

Par exemple :

Regroupez les personnes qui :
• Sont du même sexe
• Ont le même nombre de frères et sœurs
• Ont la même couleur de cheveux
• Soutiennent la même équipe de football
• Ont la même nourriture préférée
• Parlent la même langue
• Viennent du même pays
• Ont la même pointure de chaussures

Points de discussion :
• Les groupes formés comprenait-il toujours les mêmes 
 personnes ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?

• Les groupes étaient-ils toujours de la même taille ?
• Les élèves ont-ils été surpris des groupes dans lesquels ils 
 se sont retrouvés ?
• Était-il possible de savoir quelles personnes seraient dans quel 

groupe juste en les regardant ? Ont-ils dû poser des questions 
aux élèves pour savoir s'ils avaient quelque chose en commun 
avec eux ?

• À combien de groupes différents appartenaient-ils? 
 Quels étaient les avantages d'appartenir à un groupe ?
• Quelqu'un a-t-il été exclu à un moment ? Qu’ont ressenti 
 ces personnes ?
• Les élèves n’ont-ils parfois pas été complètement sincères sur 

quelque chose pour s'assurer qu'ils ne seraient pas laissés seuls?

Cette activité encourage les élèves de la classe à se mélanger 
et à découvrir de nouvelles choses sur les autres. Elle souligne 
que chacun a des similitudes et des différences qui ne peuvent 
pas toujours être détectées simplement en regardant quelqu'un 
- personne ne doit supposer qu'il est très semblable ou très 
différent de quelqu'un purement en examinant son apparence.

Activité - Formez un groupe 7-12 & 13-15 ans            15 minutes

Matériel - Espace pour que les élèves se déplacent 
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Les balles sont placées sur le sol. Lisez les citations à haute 
voix. Si un élève est "d'accord" avec la citation ou y correspond, 
il prend une balle. L'objectif est de lire plusieurs citations et, 
à la fin, chaque élève doit avoir une balle à la main.

Le but du jeu est de montrer que tout le monde connaît 
quelqu'un de "différent", mais à la fin du jeu (après toutes 
les citations), tout le monde a une balle dans la main.

Voici quelques exemples de citations :
• Qui connaît quelqu'un qui a deux mamans ou deux papas?
• Qui connaît quelqu'un qui est en fauteuil roulant?
• Qui connaît quelqu'un qui a une couleur de peau 
 différente de la vôtre ?
• Qui connaît quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre?

Activité - Les différences existeront toujours 7-12 & 13-15 ans            15 minutes

Matériel - Une balle pour chaque élève qui participe, de l’espace pour que les élèves se déplacent 

Les élèves obtiennent une liste de noms et de descriptions de 
traits de caractère associés. Les élèves doivent être répartis en 
petits groupes de quatre à cinq élèves. Ils doivent construire une 
équipe de football sur la base des traits de caractère mentionnés 
dans la liste. Les résultats seront inscrits sur un poster qu'ils 
devront présenter à la classe. Les élèves doivent expliquer 
pourquoi ils ont choisi les joueurs.

L'activité doit avoir pour résultat que les élèves reconnaissent 
leurs propres stéréotypes sur les autres. L'enseignant doit expliquer 
que les stéréotypes sont courants et que tout le monde en a dans 
le monde, mais qu'il n'est pas forcément mauvais de les avoir. 
Certains stéréotypes proviennent de contextes culturels et de 
l'histoire des pays. D'autres stéréotypes ont été créés au fil des 
ans, mais pourraient être davantage liés à des préjugés

Activité - Construis ta propre équipe 7-12 & 13-15 ans            60-90 minutes

Matériel - Liste avec des noms et traits de caractère, poster et feutres

Nom  Caractéristique

1. Anna  Porte un voile
2. Daniel  Est homosexuel
3. Thomas  Est punk
4. John   Est en surpoids
5. Ben  Est noir
6. Jan  Est riche
7. Lisa  Est pauvre
8. Achmed  Est créatif
9. Wayne  Est intelligent
10. Indra  Est grande

LISTE EXEMPLE

OPTIONNEL

OPTIONNEL
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Activité en salle
Cette activité doit se dérouler dans un lieu de même taille 
qu'une salle de classe ou plus grand selon le nombre de 
participants. Divisez la salle en cinq zones correspondant aux 
cinq continents. Pendant que les élèves se promènent dans la 
salle, vous présentez des images typiques de différents endroits 
concernant les cinq continents. Les élèves doivent reconnaître 
et attribuer ces images à l'un des cinq continents et se placer 
dans la bonne zone géographique.
  
Activité en plein air
L'activité peut également être transférée à l'extérieur. Divisez à 
nouveau le champ en cinq zones différentes, de manière à ce 
qu'elles correspondent aux cinq continents. Chaque participant 
recevra un ballon et devra dribbler au milieu de ces zones. 
Selon l'image ci-dessous, les élèves doivent dribbler le ballon 
dans la zone correspondant à l'image montrée. Comme variante, 
vous pouvez créer une compétition en récompensant la vitesse 
ou la précision par des points !

Tout au long de ces activités, les élèves découvriront la 
diversité, la nature unique et la beauté de notre monde. 
En outre, ils montreront leurs connaissances sur les différents 
continents, cultures et peuples. Ils discuteront des raisons pour 
lesquelles nous associons des images spécifiques à des pays ou 
continents spécifiques et des problèmes qui peuvent en résulter. 
Expliquez aux élèves l'importance de la diversité et la valeur des 
différentes cultures, langues et habitudes.

Activité - Voyager ensemble 7-12 & 13-15 ans            15-30 minutes

Matériel - Images concernant les 5 continents, cônes

FIN SESSION 2

OPTIONNEL

L'Europe

Amérique 
Australie 

Asie 

Afrique 
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SESSIONS 3 & 4
– RELIGIONS ET SYMBOLES
– LGBT+, HOMO- ET TRANSPHOBIE
– RACISME ET DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT

Les élèves recevront 30 cartes. Il y a des cartes avec les noms 
d'une religion, de courtes descriptions et des faits sur ces religions, 
des symboles, les noms de ces symboles et des cartes avec les 
traditions. Les élèves doivent trouver les six cartes qui forment 
des paires.

Les élèves peuvent avoir des questions sur les différentes religions 
et vous devez donc être prêts à avoir des connaissances de base 
sur chaque religion couverte.

L'hindouisme – est une religion ou un mode de vie indien. Il est 
largement pratiqué dans le sous-continent indien et dans certaines 
parties de l'Asie du Sud-Est. L'hindouisme est considéré comme la 
plus ancienne religion du monde. L'hindouisme est la troisième plus 
grande religion du monde et représente environ 15-16 % de la 
population mondiale.

Le bouddhisme – est la quatrième religion du monde et représente 
environ 7 % de la population mondiale. Les adeptes de cette 
religion sont connus sous le nom de bouddhistes.

L'islam – cette religion est la deuxième plus grande religion du 
monde et représente environ 25 % de la population mondiale. 
L'Islam enseigne que Dieu est miséricordieux, tout-puissant et 
unique. Il enseigne que Mohammed est un messager de Dieu.

Le christianisme – est basé sur la vie et les enseignements de 
Jésus de Nazareth. Les adeptes, appelés chrétiens, croient que 
Jésus est le Christ. Cette religion est la plus importante au monde, 
avec environ 2,4 milliards d'adeptes dans le monde entier.

Le sikhisme – est une religion qui croit en un Dieu unique. 
Les adeptes sont appelés "sikhs" et leur livre saint est le Sri Guru 
Granth Sahib Ji. On estime que 28 millions de personnes sont des 
adeptes du sikhisme, ce qui en fait la cinquième religion au monde. 
Cette religion est pratiquée dans certaines régions d'Asie 
et d'Amérique.

Judaïsme – les adeptes du judaïsme, connus sous le nom de 
Juifs, croient qu'il existe un Dieu unique qui a non seulement créé 
l'univers, mais avec lequel chaque Juif peut avoir une relation 
personnelle et individuelle. Les Juifs croient que Dieu continue 
d'agir dans le monde, affectant tout ce que les gens font.

VRAI / FAUX?
1.  L'hindouisme est la 3ème plus grande religion 
 au monde

Vrai – La religion représente environ 15-16% de la   
 population mondiale, ce qui fait d’elle la troisième 
 religion en importance de population.

2.  Tout le monde peut devenir juif.
Vrai – Un juif est toute personne née d'une mère 

 juive. Même s'il est converti à une autre religion, 
 quelqu'un reste juif. Quelqu'un peut aussi devenir 
 juif en se convertissant selon la Halakha, la loi juive. 
 Cependant, ce processus est très difficile.

3.  Le christianisme enseigne que Mohammed est
  un messager de Dieu

Faux – Les chrétiens croient que Jésus est le Christ. 
 Les enseignements islamiques soulignent que 
 Mahomet est un messager de Dieu

4.  La vache est un animal sacré dans l'hindouisme
 Vrai – Des millions d'hindous vénèrent et adorent 
 les vaches. L'hindouisme est une religion qui élève 
 le statut de mère au niveau de déesse. Par conséquent,
 la vache est considérée comme un animal sacré, 
 car elle fournit du lait qui permet de vivre.

5.  Les agriculteurs chinois utilisent des moules en  
 plastique pour sculpter des poires à l'image des   
 Bouddhas

Vrai – Certains agriculteurs chinois utilisent en effet 
 des moules en plastique pour sculpter des poires à   
 l'effigie des Bouddhas. Les moules sont fixés sur le 
 fruit pendant qu'il est encore assez petit pour tenir,  
 puis enlevés lorsque le fruit remplit le moule. 
 Il continuera à pousser sous cette forme spéciale. 
 Elle est souvent réalisée avec des poires, que l'on 
 appelle des poires de Bouddha.

6.  Les sikhs croient qu'il existe de multiples dieux 
 qui peuvent prendre différentes formes
 Faux  – Les sikhs croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu.   
 Cependant, ils croient que Dieu est sans forme ni sexe.

Activité – Les religions du monde 7-12 & 13-15 ans            15 minutes

Matériel – 30 cartes avec les différentes religions, des descriptions et faits sur celles-ci, les symboles, 
 le nom de ces symboles et des traditions

QUIZ

Religion et Symboles

Maintenant que les élèves ont entendu parler des grandes 
religions dans le monde, ils vont faire un quiz écrit dans leur 
cahier d’exercice. Une fois qu'ils ont terminé le quiz, discutez 
des réponses correctes qui sont fournies ci-dessous.

QUIZ
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Activité – Qu’est-ce que ça signifie pour moi? 7-12 & 13-15 ans            120 minutes

Matériel – inviter des footballers, préparer des questions à leur poser

Pour cette activité, les joueurs de football du club local doivent 
être invités à visiter les écoles. Avant leur visite, il est important 
d'avoir une discussion en classe au cours de laquelle les élèves 
présentent une liste de questions. Les questions doivent porter 
sur ce que les élèves voudraient savoir des joueurs de football 
au sujet de la religion et de la diversité.

La visite des joueurs se fera sous forme de questions-réponses. 
Les élèves pourront poser les questions qu'ils auront préparées. 
L'objectif de cette activité est de faire en sorte que les joueurs 
de football racontent aux élèves ce que la religion et la diversité 
signifient pour eux personnellement. La religion joue souvent 
un rôle important dans les rituels des joueurs de football avant, 
pendant ou après les matchs.

Après la visite des joueurs, il convient d'évaluer ce que les 
élèves ont appris. Demandez aux élèves d'écrire tout ce qui 
les a marqués dans les histoires des joueurs dans leurs cahiers 
d'exercices.

LGBT+, homo- et transphobie

Activité – ADiversité des athlètes 7-12 & 13-15 ans            20-30 minutes

Matériel – Présentation Power Point sur notre site internet 

Les athlètes sont des modèles pour les enfants. Ces personnes 
leur servent d'exemple en ce qui concerne les attitudes et le 
comportement. Dans cette activité, vous montrez aux enfants 
différents athlètes célèbres qui font partie de la communauté 
LGBT+ et vous leur racontez leurs histoires. Une présentation 
Powerpoint est fournie pour cette activité.

Discutez des difficultés apparentes auxquelles les athlètes 
célèbres sont confrontés du fait de leur appartenance à 
la communauté LGBT+ et parlez de l'effet positif que ces 
personnes peuvent avoir sur la société.

OPTIONNEL
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Activité – Qu’avez-vous retenu? 7-12 & 13-15 ans            15-30 minutes

Matériel – Cahiers d’exercices

Le cahier d'exercices contient un quiz pour les élèves. Ce quiz 
permettra de vérifier s'ils ont été attentifs ou non pendant cette 
leçon. Ils doivent lire les questions et encercler VRAI ou FAUX.

Laissez aux élèves suffisamment de temps pour répondre 
aux questions et, si nécessaire, créez des petits groupes de 
discussion où ils pourront débattre des questions.

Une fois terminé, présentez les réponses et discutez-en avec les 
élèves.

Activité – Une carte, deux cartes 13-15 ans            30-60 minutes

Matériel – Feuilles de papier découpées en cartes

Répartissez les élèves en petits groupes. Donnez à chaque 
groupe un jeu de cartes. Ils devront faire correspondre les 
cartes avec les mots liés à la communauté LGBT+ ainsi que 
les cartes portant des définitions.

Cette activité permettra aux élèves de mieux comprendre 
les différents sujets LGBT+, de créer un certain niveau 
d'acceptation et d’amener davantage de discussions 
au sein du groupe.

Désigne une femme qui a une 
orientation émotionnelle, 
romantique et/ou sexuelle 

envers les femmes.

Lorsqu'une personne révèle 
pour la première fois à 

quelqu'un/aux autres son 
identité de lesbienne, de gay, 

de bisexuel.le ou de trans.

Lesbienne

Coming out

Q: Il était illégal d'être LGBT+ au Royaume-Uni en 1960. 
R: Vrai

Q: Il est possible de définir de manière stricte l’orientation  
 sexuelle de tout le monde
R:  Faux – Certaines personnes pensent qu'aucune identité 

ou orientation ne décrit leur façon d'être en tant qu'être 
humain. C'est à vous de décider si et comment vous 
voulez vous étiqueter.

Q:  Le mariage entre deux personnes de même sexe était 
autorisé en France il y a 10 ans

R: Faux – Il est autorisé depuis la loi du 17 mai 2013

Q: Deux personnes de même sexe peuvent adopter un enfant  
 en France 
R:  Vrai – si ces personnes sont mariées. Cela est possible 

depuis la loi du 17 mai 2013

QUIZ
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Introduisez les élèves à la façon dont le sport et les 
discriminations peuvent être liés l'un à l'autre.

"Malheureusement, le racisme et la discrimination se produisent 
partout dans le monde, et dans tous les sports. Bien qu'elles se 
produisent dans le sport, le sport peut aussi être utilisé pour les 
combattre. Un exemple de racisme et de discrimination dans 
les stades de football pourrait être les chants des supporters. 
La plupart du temps, les chants sont destinés à soutenir des 
équipes ou des joueurs individuels - mais parfois, de petites 
minorités de supporters peuvent chanter des chansons qui 
peuvent être jugées offensantes pour les autres".

Discutez des points suivants avec les élèves :

• Avez-vous déjà entendu des chants de supporters si vous avez 
assisté à un match de football ou à un match d'un autre sport?

• Comment vous sentiriez-vous s'il y avait des chants qui parlent 
de vos propres caractéristiques?

• Que feriez-vous si vous étiez assis dans une zone d'un stade de 
football où les fans insultent les joueurs?

Activité – Chants de supporters 7-12 & 13-15 ans             20 minutes

Matériel – Cahiers d’exercices 

Q:  Aux États-Unis, les personnes LGBT+ ont les mêmes droits 
que les hétérosexuels.

R:  Faux – des États tels que la Virginie, le Dakota et 
la Caroline du Sud sont parmi les pires endroits où 
vivre pour les LGBT+. Ces États se réservent le droit 
de refuser l’accès à des services à toute personne 
appartenant à la communauté LGBT+.

Q:  Le drapeau de la communauté LGBT+ a été créé pour 
ressembler à un arc-en-ciel car il reflète l'inclusion, la 
diversité et l'unité de la communauté LGBT+.

R:  Vrai – Les couleurs du drapeau reflètent la diversité 
de la communauté LGBT+. Le drapeau a été créé dans 
la région de la baie de San Francisco, en Californie du 
Nord, mais il est maintenant utilisé dans le monde 
entier comme symbole de la fierté gaie.

Q:  Il n'y a pas de fans de football LGBT+.
R:  Faux – les personnes LGBT+ existent dans tous les 

milieux. Le football, comme beaucoup d'autres sports, 
implique des personnes LGBT+ comme Justin Fashanu 
et Robbie Rodgers.

Q: La France est le pays européen le plus sûr pour les personnes  
 LGBT+
R:  Faux – Même si les droits des personnes LGBT+ sont 

protégés en France, il existe encore de nombreuses 
discriminations à leur égard, allant parfois jusqu’à 

 des violences physiques. D’après une étude de 
 l’association ILGA-Europe qui classe les pays sur la  
 base de leur engagement en faveur des droits LGBT+, 
 la France ne serait qu’à la 13ème place en Europe.  
 Les trois premiers pays sont Malte, la Belgique et 
 le Luxembourg. 

QUIZ

Racisme et Discriminations dans le sport
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Distribuez à chaque jeune un ballon, une feuille de papier, 
un cure-dent et un stylo. Demandez-leur d'écrire le rêve 
le plus incroyable qu'ils ont pour leur vie et de le coller sur 
le ballon. Puis, demandez à chacun de protéger son ballon. 
En général, les élèves commencent à piquer les autres 
ballons avec le cure-dent afin de protéger le leur.  

Au bout de quelques minutes ou lorsqu'il ne reste presque 
plus de ballons, vous devez rassembler les élèves pour un 
compte rendu et poser les questions suivantes au groupe :

• Est-il nécessaire de piquer les autres rêves pour protéger le vôtre?
• Comment vous sentez-vous maintenant, après avoir réalisé 
 qu'il n'est pas nécessaire de détruire les rêves des autres pour 
 se sentir heureux?
• Que ressentez-vous lorsque quelqu'un brise votre rêve?

Discutez du fait que le ballon avec la feuille de papier dessus 
est symbolique pour les rêves et les désirs de chaque individu. 
Expliquez que si vous vous en tenez à votre rêve et que vous 
n'essayez pas de détruire les rêves des autres, les gens se 
sentiront mieux et seront encouragés à vivre leurs rêves. 
La violence envers d'autres personnes ou groupes détruit 
ces sentiments et ces encouragements à vivre ses rêves.

Activité – Les rêves 7-12 & 13-15 ans            15-30 minutes

Matériel – Papier, crayons, ballons gonflables, cure-dents, scotch

FIN SESSIONS 3-4
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Maintenant que toutes les leçons sont terminées, il ne reste plus 
qu'une seule chose à faire, les élèves vont participer à un concours!

 Le concours se déroulera entre toutes les écoles qui ont 
participé au programme. Les dessins des élèves seront jugés lors 
de l’évènement final. Le jury spécial choisira un grand gagnant. 
Le gagnant sera une ou plusieurs personnes capables de montrer 
ce qu'elles ont appris et de montrer ce qu'elles font dans le cadre 
de leur campagne « Carton rouge au racisme ».

Les élèves doivent être invités à créer une affiche démontrant tout 
ce qu'ils ont appris au cours du programme. Encouragez-les à être 
aussi créatifs que possible et, surtout, à montrer leur diversité. 
Les affiches peuvent inclure des cartons rouges, un poème, 
une promesse ou des dessins - tout ce à quoi ils peuvent 
penser et qui montre ce qu'ils ont appris. 

Les dessins des élèves doivent être finalisés et rassemblés avant 
la fin de cette session. Les dessins recueillis auprès de chaque 
école participante doivent être apportés à la l’évènement final.

Un jury spécial choisira un grand gagnant lors de cet évènement 
final. L'annonce pourrait être faite par un ambassadeur de la 
fondation.

Activité – Défendre ensemble la diversité. #DiversityWins 7-12 & 13-15 ans            120 minutes

Matériel – matériel d’art plastique, caméra 

FIN SESSION 5
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