
    Enseignement Moral et Civique 

Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 5ème  

Fiche n°3 : Des préjugés aux discriminations 

Problématique : Comment identifier et combattre les préjugés et les discriminations ?  

 

 Compétences travaillées  Identifier et exprimer des émotions et des sentiments ; S'estimer 

et être capable d'écoute et d'empathie ; Développer une réflexion critique et vérifier des 

jugements moraux 

Activité 1 : Différences et préjugés 

 Doc. projeté : Planche de Bande Dessinée réalisée par la commission européenne  

a/ Quel est le point commun entre tous les personnages de cette planche de BD ? __________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b/ Que dénonce cette planche de BD ? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c/ Quel est le message de cette planche ? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Mais, les préjugés conduisent à la discrimination… 

 

Activité 2 : Différentes formes de discriminations 

 Diaporama projeté, Les différentes formes de discrimination (diapositives 1 à 7) 

Trace écrite : Une discrimination consiste à traiter différemment, en lui refusant des droits 

ou en l'excluant, une personne, ou un groupe de personnes, en raison de sa différence. La 

discrimination s’oppose donc aux valeurs de la République française : égalité et fraternité. 

Les discriminations peuvent avoir lieu au travail, pour trouver un logement, durant les loisirs… 

De nombreuses formes de discriminations existent comme le racisme, le sexisme, l’antisémitisme 

ou encore l’homophobie. 

Le sexisme est le comportement de ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ne sont 

pas égaux 



L’homophobie est l’hostilité envers les individus dont les préférences sexuelles concernent des 

individus de même sexe. 

Activité 3 : Combattre les discriminations 

 Diaporama projeté, (diapositives 2,9 et 10)  

 Qui agit contre les 

discriminations ? 

Quelles actions sont menées contre les 

discriminations ? 

 

 

 

 

 

Diapositives 

2 et 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trace écrite : La Loi française interdit et punit les discriminations. Ce sont des délits. Les 

personnes reconnues coupables de discriminations par la justice peuvent ainsi être condamnées 

à des peines de prison et des amendes. De nombreuses associations peuvent également venir en 

aide aux victimes de discriminations comme SOS Racisme ou la LICRA. Chaque citoyen, quelque 

soit son âge, peut également agir contre les discriminations.  

 


