
 

RALLYE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
 

   
 

Petit rappel sur les discriminations 
 
Qu’est ce qu’une discrimination ?  

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé   par la loi, dans un 
domaine   visé par la loi. 

 
 
Quels sont les principaux critères prohibés par la loi ? 

18 critères de discriminations sont prohibés par la loi : âge, sexe, origine, situation de famille, orientation 
sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, 
convictions religieuses, activités syndicales. 

 
 
Rallye 
Il y aura 8 ateliers proposés. Chaque groupe d’enfants sera orienté par une fiche parcours. Ainsi, chaque groupe ira  
d’un atelier à l’autre pour participer à une animation ludique présentant un ou des critères de discrimination. A 
l’issue de l’animation sur chaque atelier, le groupe reçoit une pièce d’un puzzle. Une fois toutes les pièces du puzzle 
obtenues, il s’agira de découvrir un message secret jusqu’à lors. 
 
8 ateliers : 

I. Message codé ; 
II. Saynète ; 
III. Ordinateur ; 
IV. Quizz ; 

V. De Bing – De Bong ; 

VI. Chasse aux papiers ;  

VII. Motricité ; 

VIII. Brainstorming.

 

 



 

DEBRIEF SUR LES DISCRIMINATIONS 
 

 
Objectif : Il s’agit par le biais de ce jeu de travailler sur nos stéréotypes et nos préjugés à propos des autres, afin de 
les analyser pour ainsi mieux comprendre comment fonctionne les discriminations. 

Règles du jeu : Demandez aux participants de former deux équipes. Demandez aux équipes de prendre des feuilles 
de papier et un paquet de feutres. Appelez un des membres de chaque équipe et donnez-leur un mot Cf. vignettes 
ci-dessous. Demandez-leur de rejoindre leurs groupes et de traduire le mot par un dessin, tandis que les autres 
membres de l’équipe tentent de deviner de quoi il s’agit. Ils ne doivent dessiner ni chiffres, ni mots et ne pas parler, 
si ce n’est pour confirmer l’exactitude de la réponse. Une fois que toutes les mots ont été devinées, montrer les 
dessins aux enfants. Présenter les deux dessins d’arbre, de fleur, de poisson, etc. Et demandez-leur ce qu’ils en 
pensent. « Quelle est la première image que vous avez d’une personne d’un autre pays ? De quelle manière la 
traduiriez-vous par un dessin ? » 

Expliquer aux enfants que pour réaliser ces dessins, ils ont eu recours à des stéréotypes, des images simples dont 
nous avons besoin pour communiquer avec une autre personne. Les stéréotypes sont communs à un groupe, une 
société, etc. Ils ne sont pas représentatifs de la réalité qui est beaucoup plus complexe. Ces stéréotypes nous les 
utilisons parfois pour construire des préjugés négatifs ou positifs. Dites leur que les discriminations se fondent sur les 
préjugés. 

Exemple : « Les américains sont riches donc ils sont tous très égoïstes. Demandez-leur de formuler un exemple de 
stéréotypes qui devient un préjugé ». 

 

 

Fleur 
 

 

Arbre 

 

Américain 
 

 

Poisson 
 

 

Africain 
 

 

Asiatique 
 

 

Ecole 
 

 

Maison 
 



 

ATELIER 1 : MESSAGE CODÉ 
 

 

Objectif : Il s’agit de remobiliser le vocabulaire de la discrimination manière ludique  

Règles du jeu : Il s’agit pour les enfants de découvrir le message codé à l’aide du lexique fourni. Le code signifie : 
* Tous unis contre les discriminations. ** Préjugé. ***Stéréotype. 

 


























A  I  Q 

B  J  R 

C  K  S 

D  L  T 

E  M  U 

F  N  W 

G  O  X 



 

ATELIER 2 : SAYNETE 
 

H  P  Y 

É    Z 

 

 

 

Objectif : Faire découvrir un critère de discrimination : l’état de santé. 

Règles du jeu : Deux des enfants vont mettre en scène les saynètes suivantes. Chaque enfant incarne un personnage. 
A eux deux, ils doivent faire deviner au reste du groupe le critère de discrimination en jeu. Ils peuvent parler, faire 
des gestes, utiliser des objets si besoin. A la fin de l’atelier, demander aux enfants de quel critère de discrimination il 
a été question durant l’atelier. 

 
 

Personnage : Une femme de 57 
ans. 

Mission : Je recherche un emploi. 

Situation : Je suis à un entretien 
d’embauche et l’employeur me 
demande si je suis souvent malade. 

Critère : Etat de Santé. 

 

Personnage : Un homme de 42 ans. 

Mission : Je recherche un employé. 

Situation : Pour savoir si mon futur 
employé ne sera pas trop souvent 
absent, je lui suis demande s’il est 
souvent malade. 

Critère : Etat de Santé. 

 

 

Personnage : Un homme de 28 ans. 

Mission : Je recherche un logement 
pour y habiter. 

Situation : Je rencontre la 
propriétaire d’un logement que je 
souhaite louer. Elle me demande 
de lui fournir un certificat médical. 

Critère : Etat de Santé. 

Personnage : Une femme de 35 ans. 

Mission : Je recherche des 
locataires pour louer un 
appartement. 

Situation : Pour savoir si mon futur 
locataire pourra payer le loyer de 
l’appartement, je lui demande de 
me fournir un certificat. 

Critère : Etat de Santé. 



 

ATELIER 3 : ORDINATEUR 
 

 

Objectif : Faire connaitre les inégalités face à l’accès aux nouvelles technologies et le principe de laïcité. Ainsi, on 
pourra aussi parler du critère de discrimination : religion.  

Règles du jeu : Un ordinateur est à disposition des enfants. Celui-ci est éteint. Les enfants doivent trouver les 
réponses aux questions suivantes à l’aide de l’ordinateur. Pour cela, ils devront réussir seul à l’allumer ! A la fin de 
l’atelier, demander aux enfants de quel critère de discrimination il a été question durant l’atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

Que signifie la HALDE ? 

H……………………………………………………………… 

A……………………………………………………………de 
L………………………………………………………………. 

contre les D…………………………………………….. 

et pour l’E……………………………………………….. 

 

En quelle année, la HALDE a-t-elle été créée ? 

 Réponse : …………………………………………………………………………………………………… 

 

A quoi sert-elle ? 

 Réponse : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Trouver la définition de la Laïcité.  

 Réponse : Il s’agit de la loi de………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

ATELIER 4 : QUIZZ 
 

  

Objectif : Remobiliser le vocabulaire qui entoure la discrimination. Apporter des informations supplémentaires et des 
exemples pour illustrer concrètement ce que peut être un stéréotype, un préjugé et une discrimination. 

Règles du jeu : Demander aux enfants de former deux groupes. Poser-leur les questions suivantes dans l’ordre 
proposé. Si un groupe trouve la bonne réponse, il marque un point. 

 

1. Qu’est ce qu’un 

stéréotype ?  Pourrais-tu 
nous en donner un 

exemple ? 

 

3. Qu’est-ce qu’une 

discrimination ? Pourrais-tu 
nous en donner un 

exemple ? 

 

2. Qu’elle est la différence 

entre un stéréotype et un 
préjugé ? Pourrais-tu nous 

en donner un exemple ? 

 

4. La législation française 

définit un certain nombre 
de critères de 

discriminations. Combien ?  

8 ? 12 ? 18 ? 

 

6.  Une femme de 35 ans 

postule pour un poste dans 
une entreprise. Lors du 

recrutement, le Manager lui 
demande : « Avez-vous des 

enfants ? ».  

Discrimination ou pas ? 

5. Peux-tu citer 3 critères 

de discrimination ? 

D’une peine de prison ? D’un 
rappel à la loi ? D’une forte 

amende ? 

 

1. Un stéréotype est une croyance largement partagée, mais non confirmée, sans 
jugement de valeur. Il peut être positif ou négatif. Exemple : « Toutes les espagnoles 
sont brunes. » 

2. Un préjugé est un stéréotype auquel on attribue un jugement positif ou négatif. 
Exemple : « Toutes les espagnoles sont brunes, ce sont de belles femmes » (+) OU 
« Toutes les espagnoles sont brunes, ce sont des femmes poilues » (-). 

3. Une discrimination  est une inégalité de traitement entre deux ou plusieurs individus. Il 
s’agit d’un préjugé auquel on ajoute un acte. Exemple : « Toutes les espagnoles sont 
brunes, alors ce sont de belles femmes => Je ne souhaite recruter que des espagnoles 
dans mon salon de beauté » OU => « Toutes les espagnoles sont brunes, alors ce sont 
des femmes poilues => Je ne souhaite pas recruter d’espagnoles dans mon salon de 
beauté ».   

4. et 5. 18 critères sont reconnus par la loi française. Cf. liste des 18 critères. 



 

ATELIER 4 : QUIZZ (SUITE) 
 

 

7. Une femme se promène 

dans la rue. Elle est insultée 
par un groupe : « Rentre 

dans ton pays ! » 

Discrimination ou pas ? 

 

9. Pour un travail 

équivalent et une 
ancienneté égale, une 

femme est moins payée que 
son collègue qui est un 

homme. 

Discrimination ou pas ? 

8. Une personne de plus de 

50 ans est à la recherche d’un 
emploi. Il n’est pas reçu à un 

entretien alors qu’il a les 
mêmes compétences et 

diplômes qu’un jeune homme. 

Discrimination ou pas ? 

6. Il s’agit d’une discrimination liée à la situation de famille. Enfant ne rime pas avec absence au 
travail. La situation de famille n’a pas à être prise en compte lors d’un recrutement autant 
pour un homme que pour une femme. 

6. Il ne s’agit pas d’une discrimination. La femme est victime d’une injure raciste et/ou 
xénophobe. Elle doit porter plainte.  

7. Il s’agit d’une discrimination. L’employeur ne peut discriminer quelqu’un sur le critère de 
l’âge. C’est pourtant l’une des premières causes de discrimination. 

8. Il s’agit d’une discrimination basée sur le sexe. En France, en moyenne, les femmes sont 
payées 25% de moins que les hommes pour à travail, diplôme et ancienneté équivalents.  

9. Il s’agit d’une discrimination basée sur l’état de santé. Votre banque ne peut vous 
demander une telle information ou refuser de vous octroyer un crédit du fait de votre état 
de santé. 

10. Il s’agit d’une discrimination. On n’a pas le droit de vous discriminer sur le critère des 
mœurs (façon de vivre). 

10. Lors d’une demande 

de crédit, la banque vous 
demande une prise de sang. 

Discrimination ou pas ? 

 

11. Vous postulez pour 

un emploi en maison de 
retraite. La DRH vous 

précise que : « vivre dans 
une caravane ne passera 

pas ! » 

Discrimination ou pas ? 

12. Une personne 

corpulente se présente pour 
un poste d’accueil. Le 

Manager lui demande de 
revenir après avoir fait un 

régime. 

Discrimination ou pas ? 



 

ATELIER 5 : DE BING – DE BONG 
 

 

Objectif : Remobiliser le vocabulaire qui entoure la discrimination. Apporter des informations supplémentaires et des 
exemples pour illustrer concrètement ce que peut être un stéréotype, un préjugé et une discrimination. 

Règles du jeu : Demander aux enfants de former deux groupes. Poser-leur les questions suivantes dans l’ordre 
proposé. Si un groupe trouve la bonne réponse, il marque un point. 

 

 

 

 

 

 
Êtes-vous d’accord avec 

cette phrase : « Il est 
normal qu’en France 

pour le même travail, les 
femmes gagnent moins 

que les hommes » ? 

 
 

Êtes-vous d’accord avec 
cette phrase : « Un 

homme ou garçon ne 
doit pas pleurer » ? 

 

Trouvez-vous normal 
qu’en France, les 

hommes / papas aient 
rarement le droit de 
garde des enfants ? 

 
Êtes-vous d’accord avec 
cette phrase : « C’est le 

rôle de la femme de 
faire le ménage et la 

cuisine » ? 

 
« Les personnes en 

situation de handicap ne 
peuvent pas aussi bien  

travailler que les 
personnes valides. » 

 

 
« etc. » 

 

 

 



 

ATELIER 6 : CHASSE AUX PAPIERS 
 

 

 

 

 
 

Xénophobie 

 

La ______________ signifie la peur, voire la 
haine, de celui qui appartient à un autre 
groupe : « l'étranger ». 

 

 
 

Racisme 
 
 

 

Le _________ est un jugement simple porté 
sur un groupe ou un individu, il peut être 
positif ou négatif.  
 

 
 

Préjugé 
 

Le ____________ est une théorie affirmant 
l'existence de « races » et la croyance en une 
hiérarchie entre elles. Cette théorie est non 
fondée scientifiquement. 

 
 

 
 

Stéréotype 

 

Le ________________ est une généralité 
largement partagée à propos d'un groupe. 
« Tous les … sont ... » 
 

 
 

Discrimination 
 

 

La ___________________ désigne une 
différence de traitement entre deux 
individus ou groupes d'individus d'après un 
critère illégial, injuste et illégitime. 
 



 

ATELIER 7 : MOTRICITÉ 
 

 

Objectif : Faire ressentir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, notamment 
les personnes non voyantes. 

 



 

ATELIER 8 : BRAINSTORMING 
 

 

 Objectif : Aller plus loin, faire découvrir d’autres définitions qui gravitent autour de la discrimination et à ne pas 
confondre avec les termes de stéréotypes, préjugés et discrimination. 

Règles du jeu : Demander aux enfants de former créer un grand alphabet sur le thème « Tous égaux, tous 
différents ». 

TOUS EGAUX, TOUS DIFFERENT : de A à Z… 

 

A 
pour……………………………………………………………….…… 

B 
pour……………………………………………………………….…… 

C 
pour…………………………………………………………….….… 

D 
pour……………………………………………………………….…… 

E 
pour…………………………………………………………….….… 

F 
pour…………………………………………………………….….… 

G 
pour……………………………………………………………….…… 

H 
pour……………………………………………………………….…… 

I 
pour…………………………………………………………..…….… 

J 
pour………………………………………………………..……….… 

K 
pour……………………………………………………………….…… 

L 
pour……………………………………………………….……….… 

M 
pour.…………………………………………………………….…… 

N 
pour……………………………………………………………….…… 

O 
pour……………………………………………………………….…… 

P 
pour……………………………………………………………….…… 

Q 
pour……………………………………………………………….…… 

R 
pour……………………………………………………………….…… 

S  
pour……………………………………………………………….…… 

T pour……………………………………………………………….…… 

U 
pour……………………………………………………………….…… 

V 
pour……………………………………………………………….…… 

W 
pour…………………………………………………………….……. 

X 
pour……………………………………………………………….…… 

Y 
pour……………………………………………………………….…… 

Z 
pour……………………………………………………………….…… 

 


