
Refus des discriminations

Année 2005-2006

Séquence pédagogique proposée par  Danny Debert, professeur documentaliste au Collège Jean
Arnolet de Saint Saulge (58). Dany Debert exerce maintenant à Gannat (Académie de Clermont-
Ferrand).

Résumé

Réalisation d'une exposition dans le prolongement du cours d'éducation civique de cinquième sur
les discriminations et les moyens de les combattre.

Modalités

Classe/Niveau

• Cinquième

Disciplines  impliquées

• Documentation 
• Education Civique

Cadre  pédagogique

• Séances 

Production  attendue

• Panneaux d'expositions 

Compétences

Prérequis

• Cours sur les différents types de discriminations ;
• Utilisation des outils de recherche dans un documentaire : sommaire, lexique, index ;
• Utilisation du traitement de texte. 

Objectifs disciplinaires et transversau x 

• Réfléchir sur les différentes discriminations et les actions pour lutter contre ;
• Être capable de s'exprimer oralement afin de présenter son travail ;
• Être capable de répondre aux questions avec pertinence.
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Objectifs  documentaires  et informationnels  

• Trouver des informations dans un document (manuel, documentaire, presse), les sélectionner
et les restituer sous la forme d'un panneau.

Fiche PACIFI

• Fiche 1 : Besoins d’information

• Fiche 3 : Évaluation de l’information

• Fiche 4 : Organisation des connaissances

Modalités d'évaluatio n de l'élève

• Présentation  orale  des  panneaux  par  chaque  groupe.  Note  incluse  dans  la  moyenne
d'éducation civique, coeff.1.

Descriptif
4 séances encadrées par les deux professeurs + des heures au CDI sur le temps libre des élèves pour
la mise en forme avec le traitement de texte.

• Séance sur la présentation du travail et des objectifs attendus + Méthodologie du panneau
d'exposition (fiche 1 à télécharger).

• Séance de recherche et de prise de notes (documents présélectionnés et préparés pour les
élèves : Handicap, homophobie, sexisme, racisme, antisémitisme) (fiche 2 à télécharger)

• Séance de mise en forme sur le panneau ;

• Séance d'évaluation : présentation orale des panneaux par chaque groupe d'élèves (2 à 3
élèves) (fiche 3 à télécharger).

Le travail du professeur d'histoire géographie s'est surtout situé en amont lors des heures de cours
sur les discriminations. Les élèves ont du passé en moyenne 2 à 3 heures de plus au CDI sur leur
temps libre. L'évaluation s'est faite en présence des autres élèves de la classe et des deux professeurs
impliqués dans l'action.  La note est  incluse dans la moyenne d'éducation civique, coeff.1.  Les
panneaux ont été exposé un mois dans le hall du collège. 
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Bilan 

Les documents ont été préparés pour les élèves à l'avance : ce projet pourrait donc se faire avec une
phase de recherche des documents grâce à BCDI mais le temps ne nous le permettait pas. Chaque
groupe d'élèves  a été plus ou moins efficace avec le traitement  de texte et  pour  la  correction
orthographique. Les productions ont été de qualités très différentes selon les groupes qui se sont
constitués naturellement. Peut-être faudrait les constituer nous-mêmes pour équilibrer les niveaux.
Une ou deux séances " encadrées " de plus seraient donc intéressantes à établir pour rechercher les
documents avec BCDI, revoir quelques notions de traitement de texte et préparer l'oral avec les
élèves. 
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