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Problématique : 
Que sont les stéréotypes et les 
préjugés ? Comment pouvons-
nous nous assurer de traiter tout 

le monde avec respect ?

Âge : De 9 à 12 ans

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Remarque:  si vous n'avez pas le 
temps de traiter toute la leçon, 
vous pouvez enseigner l’activité 
Introduction séparément. En 
outre, il est possible de développer 
l’activité Introduction en la 
combinant avec la leçon intitulée 
« Une mosaïque de différences », 
qui met l'accent sur la promotion 
de la diversité.  

Préparation et supports 
de cours :
• Tableaux à feuilles mobiles

(aussi appelés tableaux de
papier ou paperboards)

• Marqueurs
• Matériel de dessin
• Si possible, regardez la vidéo

des Zorbs intitulée « Vive le
respect » ou lisez la bande
dessinée correspondante,
toutes deux disponibles sur le
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées et 
sur le site Web de l’initiative Education 
pour la justice des livres de coloriage et 
un livre pour enfants.

Fiche pédagogique sur  :
La prévention du crime et la justice pénale

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Envisagez de modifier la liste de mots de l'activité d’apprentissage pour

qu'elle soit adaptée à votre classe.

Objectifs d’apprentissage : 
Au terme de cette leçon, les élèves doivent être en mesure de : 

• Comprendre le sens du respect.

• Reconnaître les stéréotypes et les préjugés.

• Comprendre les effets néfastes des stéréotypes et des préjugés.

• Promouvoir la diversité.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.

Aperçu de la leçon : 
Cette leçon porte sur la responsabilité que nous avons de traiter tout le 
monde avec respect.

D’abord, les enfants examineront le sens du mot respect. Puis ils apprendront 
ce que sont les préjugés et les stéréotypes et y réfléchiront. 

Enfin, les enfants étudieront les conséquences des préjugés et des 
stéréotypes et comprendront pourquoi ils sont nuisibles.  
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1. Invitez les enfants à former des petits groupes et à
répondre à la question suivante :

« Que signifie le respect pour vous ? » 

2. Demandez à chaque groupe de partager ses idées.
Invitez le reste de la classe à se lever s'ils sont
d'accord avec la définition donnée par un groupe ou à
rester assis s'ils ne sont pas d’accord.

3. Demandez à ceux qui ne sont pas d’accord de justifier
leur réponse et comment ils modifieraient la définition.
Prendre note sur un tableau à feuilles mobiles.

4. Essayez de trouver une définition du respect sur
laquelle s’accorde toute la classe.

5. Demandez aux enfants ce qui suit :

• Qu'avez-vous ressenti lorsque certains de vos

camarades de classe étaient d’accord avec la

définition de votre groupe ?

• Qu'avez-vous ressenti lorsque certains de vos

camarades de classe n’étaient pas d’accord avec la

définition de votre groupe ?

• Est-ce que vos amis peuvent avoir une opinion

différente de la vôtre ?

6. Enfin, insistez sur le fait que faire preuve de respect,
c'est accepter des opinions différentes des nôtres.
Expliquez qu'il est facile de respecter des personnes
qui sont comme nous et pensent comme nous, mais
nous devons nous assurer que nous respectons tout
le monde, peu importe ce qu'ils pensent ou combien
ils sont différents de nous.

Expliquez également qu'être respectueux, c'est aussi
accepter le droit des autres de remettre en question
nos opinions et nos points de vue, à condition que
nous soyons respectueux les uns envers les autres.
Nous devrions toujours formuler notre opinion en
utilisant un raisonnement logique et basé sur des
faits et en discuter calmement et raisonnablement.
Nous ne devons pas uniquement nous baser sur notre
humeur ou nos émotions pour formuler nos opinions.

Rubrique d’orientation : 
définition du respect

Bien qu'il soit facile de reconnaître des 

situations où l'on manque de respect, 

il est plus difficile de définir le sens 

du respect. 

Pour vous aider à lancer l'activité 

Introduction, voici quelques 

définitions du respect tirées du 

dictionnaire Larousse (https://www.

larousse.fr/dictionnaires/francais/

respect/68670).

Si les enfants ont du mal à trouver 

leurs propres définitions, vous pouvez 

leur lire les définitions suivantes et 

les inviter à donner leur accord ou 

désaccord vis-à-vis des énoncés et à 

réfléchir à la façon dont ils pourraient 

les modifier. 

Selon le dictionnaire Larousse, le 

respect est :

• "Un sentiment de considération

envers quelqu'un, et qui porte à le

traiter avec des égards particuliers ;

manifestations de ces égards :

Manquer de respect à quelqu'un.

• Un sentiment de vénération envers

ce qui est considéré comme sacré : Le

respect des morts.

• La considération que l'on a pour

certaines choses : Le respect de la

parole donnée."
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Remarque :  S’il vous est possible de regarder avec les enfants 

la vidéo des Zorbs intitulée « Vive le respect » ou de lire la bande 

dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela 

n’est pas possible, sautez l’étape 7. 

1. Expliquez à la classe que vous allez lire une série de
mots et que chaque enfant devra écrire chaque mot
sur une feuille de papier, suivi des premières choses
qui lui viennent à l'esprit. Les enfants doivent noter
autant d’idées que possible.

2. Lisez chacun des mots suivants. Prévoyez quelques
secondes après chaque mot pour que les enfants
notent leurs idées. Rappelez-leur de noter les
premières choses qui leur viennent à l'esprit et de ne
pas trop réfléchir à l'exercice.

• Infirmière

• Danseur classique

• Voleur

• Président

3. Ensuite, choisissez l'un des mots et demandez à
chaque enfant de dire ce qu'il ou elle a noté. Écrivez
les idées des enfants sur un tableau à feuilles mobiles.

4. Après avoir noté les idées sur le tableau à feuilles
mobiles, choisissez-en une et demandez aux enfants
s'ils pensent qu'elle s'applique à toutes les personnes
de cette catégorie.

Par exemple, si les enfants trouvent le mot « femme »
pour infirmière, demander leur s'ils pensent vraiment
que toutes les infirmières sont des femmes. Expliquez
que parfois nous simplifions à l’excès nos idées sur
les personnes ou les groupes de personnes. Ces idées
trop simplifiées sont des stéréotypes et sont négatives.

Les stéréotypes sont nuisibles parce qu'ils ne tiennent
pas compte de l'individualité des personnes et qu'ils
déclenchent souvent des préjugés. Un préjugé est un
mépris déraisonnable à l'égard d'un groupe particulier
de personnes ou une préférence pour un groupe de
personnes plutôt qu'un autre. Les préjugés sont des
idées négatives qui ne sont pas fondées sur la raison
ou l'expérience.

5. Demandez aux enfants de former des groupes et de
revoir la liste de mots qu'ils ont rédigée au début de
l'activité et de signaler ceux qui sont des stéréotypes.

Rubrique d’orientation : 
diversité, différences et 
stéréotypes de genre

Cette activité met l'accent sur les 

préjugés et les stéréotypes et sur 

l'importance de respecter tout le 

monde. Si vous souhaitez explorer 

davantage les stéréotypes de genre, 

vous pouvez vous référer à la 

fiche pédagogique intitulée « Nous 

pouvons tous être des héros ». 

Si vous souhaitez approfondir 

le thème de la diversité et des 

différences, jetez un coup d'œil à la 

fiche pédagogique intitulée « Une 

mosaïque des différences ».
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6. Demandez aux enfants de réfléchir aux questions suivantes :

• Qui fait souvent l'objet de stéréotypes ?

• Pourquoi les personnes utilisent-elles des stéréotypes ?

• Pourquoi les stéréotypes sont-ils irrespectueux ?

7. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Vive le respect » ou à lire la bande
dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez les
questions suivantes pour lancer une discussion :

• Pourquoi est-il injuste que Carlos et Grace disent que les Roses sont les pires tricheurs et qu'ils

blessent d’autres personnes pour obtenir un avantage ?

• Pourquoi les préjugés sont-ils injustes ?

• Pourquoi Carlos et Grace se sont-ils davantage amusés que l'an dernier ?

8. Enfin, terminez l'activité en discutant de la façon dont les personnes victimes de stéréotypes et
de préjugés pourraient se sentir et pourquoi il est important de toujours traiter tout le monde
avec respect. Insistez sur l'importance de valoriser l'individualité de chacun.
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Remarque : si vous n'avez pas le temps de traiter toute la leçon, 

vous pouvez enseigner l'activité Réflexion séparément. Vous 

pouvez développer l'activité Réflexion en la combinant avec la 

fiche pédagogique intitulée « Une mosaïque de différences ».

1. Posez aux enfants la question suivante :
« Pourquoi est-il important de valoriser le caractère 
unique de chacun ? »

2. Invitez les enfants à former des groupes et donnez
à chaque groupe du matériel de dessin. Demandez
aux enfants de dessiner des images qui illustrent
la diversité de la nature. Par exemple, les différents
types de fleurs et d'animaux qu'ils connaissent.

3. Au bout de 15 minutes, demandez à chaque groupe
de montrer ses dessins au reste de la classe et
d'expliquer ce qu'ils ont dessiné. Par exemple, les
différents types de fleurs et d'animaux qu'ils ont
dessinés.

4. Posez aux enfants les questions suivantes :

• Pensez-vous que les dessins auraient été plus beaux

s'ils n'avaient représenté qu'un seul type d'espèce

(par exemple, un seul type de fleur ou d'animal) ?

• Comment les différences contribuent-elles à rendre

notre monde plus riche et plus beau ?

• Qu’en est-il des différences humaines ? Comment

nos différences contribuent-elles à la beauté et à la

richesse de notre classe ?

Soulignez que la diversité, sous toutes ses formes, 
contribue à la beauté et à la richesse de notre 
environnement naturel et de notre communauté. 
Expliquez que chaque fleur ou animal, quelle que soit 
sa taille, a un rôle unique et crucial. 

Expliquez que, de même, chaque être humain est 
unique et apporte des idées, des connaissances, 
des opinions, des compétences et des expériences 
qui enrichissent notre société. Chaque personne est 
irremplaçable. 

Rubrique d’orientation : règles 
de base du respect

Lorsque vous discutez du respect et 

de l'importance de faire preuve de 

respect les uns envers les autres, 

assurez-vous d'inclure les points 

suivants : 

• Ne pas juger les gens en

fonction de la façon dont vous

pensez qu'ils pourraient agir.

• Ne pas insulter ou se moquer

des personnes, même

lorsqu'elles ne peuvent pas

vous entendre.

• Ne pas faire d'hypothèses sur

les gens en fonction de leurs

particularités.

• Valoriser les opinions, les

pensées, les points de vue et

les idées des autres.

• Valoriser la diversité.

• Être gentil et faire preuve

d'empathie.

• Ne pas avoir peur de poser des

questions.

• Être sensible à ce que d'autres

personnes peuvent ressentir.

• Ne pas avoir peur des

différences.

• Être toujours respectueux.

5

R E S P E C T  P O U R  T O U S

30



Activité en famille : parler des stéréotypes et de leur évolution dans le temps 

Demandez aux enfants d'interroger leurs parents ou grands-parents et de leur demander s'ils pensent 

que certains stéréotypes ont changé au fil du temps et, le cas échéant, comment. 

Demandez aux enfants de partager leurs entretiens avec la classe s'ils sont prêts à le faire. Invitez-les 

à réfléchir sur la façon dont les stéréotypes ne sont pas fixes et sur la façon dont ils changent avec le 

temps, ainsi que sur le fait qu’ils ne sont pas les mêmes partout dans le monde. 

Demandez-leur : pourquoi pensez-vous que les stéréotypes changent ?

Si nécessaire, expliquez aux enfants que les stéréotypes sont souvent le résultat des pensées et des 

sentiments de groupes importants et puissants de la société envers ceux qu'ils perçoivent comme 

différents ou faibles et donc comme un danger potentiel pour la société. 

Les stéréotypes ne sont pas fondés sur la réalité scientifique, mais sur la façon dont certaines personnes 

catégorisent d'autres personnes. Nous apprenons les stéréotypes des gens qui nous entourent : les 

parents, les pairs, les enseignants, les gens à la télévision et dans les médias, etc. En utilisant des 

stéréotypes, nous les nourrissons et les maintenons en vie. 

Les cultures changent avec le temps et, par conséquent, la façon dont nous percevons certaines 

personnes et certains groupes de personnes change également. Certains stéréotypes disparaissent et 

de nouveaux apparaissent. 
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