
  

MIEUX SE CONNAITRE POUR 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE  

Comment le fait de mieux se connaître permet-il de 
mieux vivre ensemble?  

LA SENSIBILITE 
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https://www.youtube.com/watch?v=8tebEeIB8WY 
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LEXIQUE : 
 
Addiction : dépendance ou conduite qui repose sur une envie répétée et 
irrépressible.  
Altruisme : fait de vouloir le bien-être d'autrui.  
Antisémitisme : rejet des juifs.  
Discrimination : Fait de traiter différemment une personne en raison de son 
origine, sa religion, son handicap... 
Discrimination positive : Action de mieux traiter certaines personnes ou 
certains groupes habituellement victimes de discrimination.  
Empathie : Capacité à se mettre à la place d'autrui et à le comprendre.  
Homophobie : discrimination liée à l'orientation sexuelle.  
Islamophobie : rejet des musulmans.  
Préjugé : idée reçue; croyance, opinion préconçue souvent imposée par une 
époque, un milieu... 
Racisme : discrimination liée à l'origine ethnique, à la nationalité. Il repose 
sur l'idée qu'il y aurait plusieurs races au sein de l'espèce humaine, ce qui 
est totalement faux.  
Sexisme : discrimination liée au sexe.  
Solidarité : Entraide entre les personnes visant en particulier à apporter de 
l'aide à ceux qui en ont besoin.  
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LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES  

 La sensibilité : je m'estime et je suis capable d'écoute et d'empathie  
 Le jugement : je développe une réflexion critique et je vérifie les jugements moraux.  

Les discriminations de toute forme vont à l'encontre des valeurs de la 
République française. Le travail qui suit est fondé sur l'empathie, pas la pitié, 
surtout pas. Il va vous permettre de considérer les autres dans leur 
diversité, tout en étant égaux.  

1. Les discriminations envers les personnes handicapées : Par 3 ou 4 
 Citez les différents handicaps que vous connaissez.  
 Comment les discriminations sont-elles définies par le Code 

pénal? Et punies par la Loi?  (Voir doc diapo suivante)  
 Faites la liste de ce qui serait difficile voir impossible à faire lors 

d’une journée habituelle au collège si vous étiez malvoyant, sourd ou 
en fauteuil roulant.  

 Pour Chaque élément de votre liste, précisez de quoi vous auriez 
besoin pour rétablir l’égalité.  
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2. Les discriminations liées au sexe ou aux orientations 
sexuelles :  
a. Le sexisme comme l’homophobie sont des discriminations 
liées au préjugé selon lequel le sexe devrait déterminer le 
comportement (voir diapos 8 et 9).  
 Sur l’affiche, quels reproches le garçon fait-il? A qui?  
 Comment se ridiculise-t-il?  
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b. Lisez les diapos 4 à 7, puis imaginez des situations du quotidien 
dans lesquelles une fille / une femme ou un garçon / un homme 
peut être victime de préjugé sexiste.  
Ensuite choisissez 4 situations et imaginez 4 scénettes que vous 
allez jouer devant la classe (moins de 5mn en tout).  

ATTENTION TOUT LE GROUPE PARTICIPE AUX 
SCENETTES 

Vous devez dénoncer 4 formes différentes de discrimination 
avec leurs conséquences.  

En conclusion vous devez en tirer une « morale ».  


