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Diversité linguistique,

différences

et racisme.



OBJECTIFS

• Sensibiliser les élèves à la pluralité des langues, des
origines et des modes de vie.

•Développer des attitudes positives face à la diversité.

•Développer le respect de l’intégrité des personnes.



INTERCULTURALITE

Littérature 

langues vivantes

Musique

Arts 
visuels

Vivre 
ensemble



Littérature

Proposition :

un album commun aux 3 cycles

Un album par cycle

Plusieurs axes d’entrée sont possibles et dépendent des
choix que vous ferez.

Semaine des langues : du 11 au 15 mai 2020?



Cycles 1, 2 et 3

Le premier livre de toutes nos couleurs
Sept milliards de visages



Le premier livre de toutes nos couleurs

• Auteur  : Alain SERRES

• Illustrateur : Zaü

• Editeur : Rue du monde – 2012

Nous sommes plus de sept milliards d’humains sur la Terre et
aucun n’est identique ! Nos histoires, nos langues, nos
habitudes, nos religions… tout est différent entre nous.

Mais, ensemble, nous constituons l’arc-en-ciel de l’humanité !
Voici un livre pour aller de soi vers tous les autres. 11 chapitres
(CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des

enfants issus de famille itinérantes et de voyageurs) de l’académie de Grenoble).



Sept milliards de visages

• Auteur  : Peter SPIER

• Illustrateur : Peter SPIER

• Editeur : Ecole des loisirs - 2009

Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes...
et pas deux qui soient exactement semblables !
« Le racisme, d'où vient-il en premier ? De l'ignorance

? De la peur de ceux qui ne sont pas pareils ? Allons-y !
Regardons, apprenons, comprenons et luttons, dit
Peter Spier avec son charmant album.

Pendant des pages et des pages bourrées de détails, il
présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes
tailles, de toutes couleurs, avec des vêtements très
différents, des habitudes de vie tropicales,
occidentales, asiatiques, etc... Il y a des pages que l'on
regarde pendant des heures... Une approche salutaire
de la connaissance des autres. » (éditeur).



Cycle 1

le livre qui parlait toutes les langues
Petite tache



Le livre qui parlait toutes les langues

• Auteur  : Alain SERRES

• Illustrateur : Frédéric Sochard

• Editeur : Rue du monde – 2013

À partir de la moyenne section, les élèves
découvrent l’existence de langues, parfois très
différentes de celles qu’ils connaissent. Dans des
situations ludiques (jeux, comptines...) ou
auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD
d’histoires connues par exemple), ils prennent
conscience que la communication peut passer par
d’autres langues que le français : par exemple les
langues régionales, les langues étrangères et la
langue des signes française (LSF).
https://padlet.com/sfavre/nzyj0psrs61s

https://padlet.com/sfavre/nzyj0psrs61s


• Auteur / illustrateur : Lionel Le Néouanic

• Editeur : Ed. des Grandes personnes - 2011

Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache
décide de se trouver des amis. Mais les
autres petites formes la rejettent… Son papa
lui confie alors un secret. Une histoire sur
l’amitié, la différence et la tolérance, un jeu
sur les formes et les couleurs.



Cycle 2

Le long voyage (Pierre Bourgeat)

J’ai vu quelque chose qui bougeait
Silence et papillons

L’étrange guerre des fourmis



J’ai vu quelque chose qui bougeait

• Auteur  : Alain SERRES

• Illustratrice : Silvia BONANNI

• Editeur : Rue du monde – 2008

Librement inspiré d’un proverbe tibétain, le texte de cet
album interpelle le jeune lecteur sur l’autre, le mystère de
l’inconnu et le bonheur de la différence.

Un enfant marche vers la forme étrange qu’il aperçoit au
loin. Peu à peu, il devine en elle un végétal, un animal,
puis, en s’approchant, une forme humaine et un enfant
dans lequel il reconnaît enfin son frère. Dans la dernière
double-page, c’est lui-même qui se découvre en réalité
dans les yeux de son frère.

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/humanisme/IMG/article_PDF/Au-loin_a23.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/humanisme/IMG/article_PDF/Au-loin_a23.pdf


L’étrange guerre des fourmis

• Auteur  : Hubert NYSSEN

• Illustration : Christine Le Boeuf

• Editeur : Actes sud junior – 2008

Lorsqu'elles découvrent le langage, les fourmis bleues et
les fourmis vertes ont d'abord beaucoup de plaisir à
jouer avec les mots, à échanger messages et idées, à
découvrir leurs différences.

Tout se gâte pourtant très vite, les paroles deviennent
cinglantes, le bruit des mots devient clameur et les
joutes verbales se transforment en combat cruel.

Un classique de la littérature jeunesse, pour parler avec
les enfants du pouvoir de la parole, de ses possibles
dangers, de l'intolérance.



Cycle 3

Si le monde était un village de 100 personnes
L’île une histoire de tous les jours

Le chat de Tigali (Didier Daeninckx)



• Auteur  : Kayoko IKEDA et Lummins C. DOUGLAS

• Illustratrice : Yamauchi MASUMI

• Editeur : Philippe PIQUIER– 2008

Si le monde était un village de 100 personnes, 52 seraient des
femmes, 48 seraient des hommes…Un certain e-mail a fait le
tour du monde. Lancé sur l’océan d’Internet comme une
lettre dans une bouteille à la mer, il dresse un portrait
saisissant et instructif de notre planète.

Présenté dans un album bilingue (français/japonais) aux
élégantes illustrations abstraites, ce conte interactif est déjà
un classique. (éditeur).



L’île :
une histoire de tous les jours

• Auteur  : Amin GREDER

• Illustrateur : Amin GREDER

• Editeur : La Compagnie Créative - 2005

Un naufragé échoue sur le rivage. Quelle sera la réaction des
habitants de l’île devant cet étranger ?

Cet album, très actuel, aux illustrations fortement teintées
d’expressionnisme, traite les thèmes de la xénophobie et du
protectionnisme.



Littérature

Poèmes proposés
Au loin, proverbe tibétain
Bouquet de Claude Haller
Les mains de Francis Combes
Les crayons de couleur de Chantal Couliou

La ronde de Paul Fort
L’anneau de Marcel Béalu
Tu me grondes de Joël Sadeler
La différence de Jean-Pierre Siméon
Portrait de l’autre de Robert Gélis
Cher frère blanc de Léopold Sédar Senghor
Les enfants de Pierre Gamarra

J’atteste d’Abdellatif Laâbi
L’homme qui te ressemble de René Philombe
L’albatros de Charles Baudelaire



Littérature

Mon objet et moi

Pour présenter mon objet, je peux :

- Le décrire
- Raconter son histoire
- Expliquer pourquoi il est important

pour moi.



Quel 
objet ?

L’objet 
préféré

Un objet de 
même nature 

Ex : une 
chaussure

Un objet 
culturel

Ex : un objet 
culinaire

Un objet 
récupéré

Un objet
qu’on offre



Exemple
« L’objet qui me tient à cœur est une statuette en porcelaine. Elle a une forme de
lapin. Elle est blanche avec des formes allongées rouges et orange. Elle n’est pas
très grande mais tient une place importante dans mon cœur.

C’est un cadeau de mon arrière-grand-mère. Comme elle n’est plus là, cet objet est
un trésor, un porte-bonheur. Il m’apporte la joie, les souvenirs que j’avais avec elle.

Je le garde dans ma chambre sous mon armoire, en face de mon lit, pour pouvoir le
regarder quand j’ai du chagrin.

Cet objet est unique, irremplaçable. Je le garderai toujours auprès de moi. »

Maëva



Arts 
visuels

Investir l’objet comme support
de l’imaginaire menant à des
créations individuelles, et
collectives.



Pistes d’exploitation possibles…

Représenter l’objet réel

Détourner l’objet du réel

Utiliser l’objet en tant que matière

Mettre en scène l’objet : en série, en collection

Transformer l’objet pour le personnifier : mon objet s’anime, il a une âme.



Un même objet vu par différents artistes : les pommes

Braque

Van Gogh
Magritte

Britto

Les nymphéas de Claude 
Monet revisitées

Andy Warhol



Un objet décliné par un même
artiste, Claude Monet :  

la série des meules

Chaque objet est différent et amène sa propre richesse. 
Aucune meule n’est plus importante que l’autre.



La photographie
sérielle et le film 

d’animation

Le couple Becher : comme un miroir sans fin
https://dailygeekshow.com/a-small-escape-court-metrage/
Mémo : série de pommes – compotier – fondu /œuvre de Cézanne.

https://dailygeekshow.com/a-small-escape-court-metrage/


René MAGRITTE

René Magritte, peintre surréaliste belge joue 
souvent sur le décalage entre un objet et sa 
représentation. 

La peinture n’est jamais une représentation 
d’un objet réel, mais l’action de la pensée du 
peintre sur cet objet. 



Rachid Khimoune



Une œuvre collective :
la nature morte

Sources possibles : 

Paul Cézanne 

Jean-Baptiste Siméon Chardin

Georges Braque 

Bernard Buffet

Pablo Picasso

Vincent Van Gogh

Giuseppe Arcimboldo



Une nature morte avec un message… (ex : les traditions culinaires)



Autres 
assemblages…

•Arman 

•Annette Messager

•Christian Boltanski

Sources possibles :



Arman

Ses réalisations se déclinent dans un rapport
toujours différent à l’objet : accumulé, brisé,
brûlé , ou assemblés en immenses sculptures.



Annette MESSAGER
Univers onirique, cauchemardesque,
peuplé de créatures enfantines
et monstrueuses, fantaisistes et
naturellement… empaillées!



Annette MESSAGER et les peluches



Christian BOLTANSKI

Son œuvre appartient au registre le plus contemporain de
l'expression plastique par la multitude des matériaux
employés, la pâte à modeler, le carton ondulé, la
photographie ou des objets trouvés.

Tous les objets qu'il convoque sont les dépositaires d'un
souvenir qui leur procure un fort pouvoir émotionnel.

Chaque objet nous replonge à sa manière dans le passé : le
passé personnel, réel ou fictif, dramatique ou comique, de
l'artiste, le passé d'un objet, ou le passé de l'humanité
entière. Ce sont des reliques.



Bernard Pras



La transformation d’objets : explorer divers domaines 
(dessin,collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…)



Musique

Mettre en évidence la constante
évolution de la musique grâce
aux influences extérieures.



MUSIQUE

Musiques et voix du monde 
concerts multietniques

Chants / la différence

Histoire et évolution des courants 
musicaux, et/ou des instruments en 

France

Les différents courants 
musicaux actuellement 

en France



Musique

La croisade des enfants (Jacques Higelin)
https://www.youtube.com/watch?v=gLtSBBb6Cs8

Soleil (Grégoire)
https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8

Amstrong (Nougaro)
https://www.youtube.com/watch?v=8FyZNN08j2M

Noir et blanc (B. Lavilliers)
https://www.youtube.com/watch?v=v5orwNa1zG4

Roméo kiffe Juliette (Grand Corps Malade)
https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZrbY

L’effet de masse (Calogero / Maëlle)
https://www.youtube.com/watch?v=oi9DAhoaxq0

https://www.youtube.com/watch?v=gLtSBBb6Cs8
https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8
https://www.youtube.com/watch?v=8FyZNN08j2M
https://www.youtube.com/watch?v=v5orwNa1zG4
https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZrbY
https://www.youtube.com/watch?v=oi9DAhoaxq0


Vivre 
ensemble

2 axes

La lutte contre le racisme  
Qu’est-ce que le racisme ?
Quelles formes peut-il prendre ?
Comment lutter contre lui ?
Comment se protéger ?

Date importante : autour du 21 mars

La lutte contre le harcèlement
Qu’appelle-t-on « le harcèlement »?
Quelles sont les formes de harcèlement ?
Causes et conséquences du harcèlement
Qui sont les « acteurs » du harcèlement? (harcelés, harceleurs, témoins)
Le cyberharcèlement
Comment et pourquoi donner l’alerte ?



PROLONGEMENTS 
1

La cuisine 
du monde

Le 
vocabulaire

Les emprunts 
à l’étranger 

dans la mode

La France 
dans le 
monde



PROLONGEMENTS 
2

Les codes 
sociaux

La 
symbolique 
des couleurs

Différence et 
valeurs de la 
République 
(cf Canopé)

Un auteur : 
G. Solotareff



Différence et valeurs de la République
(Canopé)

Lecture & altérité répond à la volonté du ministère de l’Éducation
nationale de faire vivre les valeurs de la République et de transmettre aux
élèves « une culture commune de tolérance mutuelle et de respect ».

Outre l’appropriation des valeurs liées à l’altérité, l’ouvrage permet de
développer des connaissances en littérature et des processus de
compréhension d’œuvres littéraires.

Les mises en réseaux proposées se basent sur sept albums de littérature
de jeunesse.

https://www.reseau-canope.fr/notice/lecture.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/lecture.html


Lecture et altérité : 7 albums



La différence…



Eric Simard



Le racisme



L’œuvre de 
Grégoire 
Solotareff



Filmographie


