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Le racisme,
c’est pas sport !
æ  PRÉSENTATION
Dans une équipe de big ball, un sport imaginaire, tous
les joueurs se ressemblent sauf un… Du préjugé à
l’engagement individuel et collectif, une série de cinq films
de 2 à 3 minutes pour aborder le racisme au cycle 3.

æ  COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on peut
demander à l’enfant de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir
à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou revoir
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).
Activités qui peuvent être proposées
• Repérer des situations de discrimination vécues ou
rencontrées dans les médias (actualité, film, sport, séries…).
• Mettre en lien avec des lectures : BD, romans, albums
jeunesse…
• Recueillir les réactions et les émotions de l’enfant face
aux récits.
• Partager les avis sur la vidéo en famille.
• Repérer des actions existantes dans l’environnement
proche (associations culturelles ou sportives).
• Se questionner sur l’engagement au niveau de la famille.

æ  CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Les thématiques évoquées dans les différents épisodes sont
en lien avec le programme d’enseignement moral et civique
au cycle 3. Elles permettent de cerner quelques notions
en rapport avec le respect des autres dans leur diversité :
racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie,
harcèlement…

Quelques définitions
• Stéréotype : représentation simplifiée, déformée, idée
préconçue ou croyance que l’on attribue à un individu
ou un groupe humain.
• Préjugé : opinion préconçue conduisant à un jugement
dévalorisant.
• Discrimination : traitement différencié porté sur une
personne ou un groupe de personnes, fondé sur des motifs
tels que l’origine ethnique, sociale, la pratique religieuse, et
les critères d’ordre physique. Il conduit à un refus d’accorder
un bien ou un service de manière équitable.
• Racisme : attitude d’hostilité allant du mépris à la haine
à l’égard d’un groupe humain et qui se définit sur la base
d’une identité raciale ou ethnique.

æ  NOMBRE D’ÉPISODES ET CLASSES

CONCERNÉES

Cette série comporte cinq épisodes et s’adresse à des élèves
de cycle 3 (du CM1 à la 6e).
• Épisode 1 : « Tous différents, tous égaux ». Dans l’équipe
des Chaussettes vertes de big ball, tous les joueurs se
ressemblent sauf Nikan, qui porte des plumes. Du fait
de son origine, il est toujours assigné au même poste,
en défense, jusqu’au jour où il a l’opportunité de prouver
sa valeur en attaque.
• Épisode 2 : « Subir le racisme au quotidien ». Nikan se
heurte au sein même de l’équipe à une forme de racisme
latent et au racisme affiché du joueur n° 1, jusqu’au moment
où l’entraîneur réagit.
• Épisode 3 : « Racisme, médias et réseaux sociaux ». Lors
d’un match à fort enjeu, Nikan est l’objet d’insultes racistes
dans les médias, dont les commentaires alimentent les
réseaux sociaux.
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• Épisode 4 : « Le racisme : un délit, pas une opinion ». Pendant le match, des supporters agressent Nikan avec des propos
et des attitudes racistes. L’équipe unie et l’arbitre prennent la décision d’arrêter le match et les agresseurs sont sanctionnés
par la justice.
• Épisode 5 : « Résister au racisme ». À l’issue du match, l’équipe, à nouveau solidaire, s’engage dans la lutte contre le
racisme. Mais les mots ne suffisent pas à faire changer les comportements. L’intervention du joueur n° 1, qui a dépassé
ses préjugés initiaux, montre comment la diversité rend plus fort.

æ  POUR ALLER PLUS LOIN
Série Les fondamentaux « Graines de citoyen » : reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoiregeographie/graines-de-citoyens.html
Site Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme (ECRA) : reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html
La banque de ressources du site ECRA : reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/agir-en-classe_
banque-de-ressources.html
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