
2 fiches acteur

● De quoi s’agit-il dans ces deux situations ?
● En quoi sont-elles identiques ? et différentes ?
● Qu’est ce qu’un a priori ?
● Quelles sont les raisons pour lesquelles un élève ne sera pas accepté dans un groupe ?
● En quoi est-il coupable ?
● Que peut ressentir une personne exclue d’un groupe ?
● Quelles pourraient être les conséquences pour elle ?
● Quelle place un groupe peut-il faire à quelqu’un de moins performant ?

Préjuger signifie « juger préalablement », « juger 
avant ». 

Un jugement de valeur /stéréotype/apriori, sont des 
jugements superficiels, sans réelle connaissance et  
sans fondement à l’égard de personnes ou de groupes 
que l’on juge différents.

Ils reposent souvent sur une croyance fausse. Ils ont 
pour conséquence la production d’une frontière entre 
un « nous » et un « eux » pouvant conduire à la 
discrimination.

Exemples de préjugés : « Les Juifs sont radins », « les 
noirs sont paresseux », « les Japonais sont travailleurs », 
« les femmes sont plus émotives », « les homosexuels 
sont efféminés », « les jeunes des quartiers sont 

délinquants », « les gros sont sympas », «les garçons 
sont plus forts en maths que les filles »…

La discrimination : Une discrimination est le fait 
de défavoriser une personne en raison de ses origines, 
son sexe, son âge, son état de santé, ses opinions, 
son orientation sexuelle, son apparence physique, sa 
religion… Et de lui refuser un droit.

Par exemple : refus d’embaucher une personne en 
raison de sa couleur ou de son état de grossesse…

La discrimination est une inégalité de traitement punie 
par la loi (article 225-1 et 225-2 du Code pénal) de 3 
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Par groupe de quatre. Assigner à chacun un handicap : sourd, muet, aveugle, manchot. 
En tenant compte de leur handicap respectif, les équipiers doivent s’entraider dans des 
situations tirées du quotidien comme faire des courses, préparer un repas, un sac pour 
une randonnée, laver une voiture etc.

l EXERCICE PROPOSÉ AVANT DE CLORE LA SÉANCE l 
« ENTRAIDE » 

l QUESTIONS SUGGÉRÉES POUR ANIMER LA SÉANCE l

l QUE DIT LA LOI ? l

A PARTIR DE :
Collège 

THÈME :
Différence et
discrimination

l OBJECTIFS l 
Travail sur l’estime de soi et sur la 
richesse apportée par la différence. 
Faire réfléchir sur certains 
comportements de groupe dictés 
par des jugements de valeurs 
fondés sur des aprioris.

l JOUER LA SAYNÈTE l 

l ECHAUFFEMENT SI BESOIN : « LE MIROIR » l Deux par deux. Face à 
face. L’un devient le miroir de l’autre et fait les mêmes gestes que lui. Après 
quelques minutes, alterner les rôles.

Harceler ou discriminer 
quelqu’un parce qu’il est 

différent peut lui causer des 
atteintes graves et multiples : 
décrochage scolaire, anxiété, 
dépression, honte, maladies, 

conduites autodestructrices 
et/ou suicidaires.

La victime doit parler à un 
adulte de confiance et ne pas 

rester isolée.
Il est conseillé d’en informer 

l’équipe éducative (CPE, 
assistante sociale, infirmière, 

direction, enseignants)
Les témoins d’actes de 

harcèlement, de violences ou 
de discrimination à l’égard de la 

victime peuvent et doivent 
briser le silence.

Ne rien dire est une forme
de non assistance à une 

personne qui en a besoin.
La victime même mineure (et 

ses parents), peut porter plainte 
ce qui peut donner lieu à des 

poursuites pénales contre le ou 
les auteurs (amende…) et au 
versement de dommages et 

intérêts aux victimes.
On porte plainte au commissa-

riat, à la gendarmerie ou par 
courrier au Procureur de la 

République. Pour être aidé, on 
peut contacter une association 

d’aide aux victimes.
L’établissement scolaire peut 

également décider de sanctions 
selon la gravité des faits 

(retenues, exclusion temporaire 
ou définitive sur décision du 

conseil de discipline).

COMMENT
S’EN SORTIR ?
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“ DÉGAGE ! ”
DIFFÉRENT
ET ALORS ?



“ DÉGAGE ! ”

Elève 1 

Elève 2

Elève 1

Elève 2

Elève 1

« Salut ! Je peux jouer au foot avec vous ? »

« Non, l’équipe est complète. »

« Mais non ! Vous n’êtes que dix. Il vous en manque un. »

« Dégage ! On préfère jouer à dix que de se trainer un boulet 
comme toi. T’es trop lent ! »

« J’en ai marre ! C’est toujours pareil avec eux ! »

l MISE EN SCÈNE l 1ÈRE ACTE
L’élève1 vient voir l’élève 2

Elève 2

Elève 1

Elève 2

Elève 1

Elève 2

« Salut ! Vous pourriez me prendre dans votre groupe pour 
l’exposé qu’il faut préparer à la maison ? »

« Ha, c’est bête ! Le groupe est complet. »

« Mais non ! Vous n’êtes que trois. Le prof a dit qu’on devait se 
mettre par quatre. »

« Dégage ! On préfère bosser à trois que de se trainer un boulet 
comme toi. T’es trop lent ! »

« J’en ai marre ! C’est toujours pareil avec eux ! »

l MISE EN SCÈNE l 2ÈME ACTE
L’élève 2 vient voir l’élève 1


