
MOIS DE L’HISTOIRE
DES NOIR·E·S

Guide de cours
Lutter contre le racisme
anti-Noir·e·s au Canada

NIVEAUX CIBLES : De la 6e à la 8e année

APERÇU ET OBJECTIFS DU PLAN DE COURS
Ce guide de cours accompagne la diffusion en direct sur l’antiracisme de REEL CANADA pour le
Mois de l’histoire des Noir·e·s.

Ce cours propose des activités et des ressources pour accompagner la projection des courts
métrages Snow, Ice Breakers, Pick et Lessons Injustice, afin de familiariser les élèves aux
expériences et aux effets du racisme au Canada, en mettant l’accent sur le racisme anti-Noir·e·s.

Objectifs d’apprentissage : Les élèves comprendront les thèmes et les concepts liés à la race, au
racisme et à l’antiracisme, identifieront des exemples et les effets du racisme anti-Noir·e·s dans
le contexte de l’histoire et de la société canadiennes, et appliqueront les principes de
l’antiracisme et de la responsabilité sociale dans des cadres collectifs et individuels.

Critères d’évaluation : Les élèves peuvent :
● Contribuer et participer à des discussions de groupe de manière respectueuse
● Expliquer le rôle des individus dans le maintien de la communauté et de la

responsabilité sociale
● Définir les termes relatifs au racisme, à l’antiracisme et au racisme anti-Noir·e·s
● Différencier les concepts : égalité et équité, racisme individuel et systémique, etc.
● Expliquer les effets du racisme anti-Noir·e·s sur les communautés, les individus et les

sociétés
● Identifier des exemples de racisme anti-Noir·e·s dans les films et en déduire leurs effets

sur les personnages
● Faire preuve de responsabilité sociale et d’inclusion dans le contexte d’un acte raciste

hypothétique
● Se questionner par rapport à l’antiracisme et au rôle des individus et des communautés

dans le changement social

Matières : Ce cours répond directement aux attentes du curriculum dans les programmes
d’études sociales et d’histoire, et peut s’appliquer à d’autres matières, avec ou sans
modifications.
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Activités d’introduction
Note d’introduction pour les enseignant·e·s

L’identité, la race et le racisme peuvent être des sujets difficiles à aborder pour les élèves et les
enseignant·e·s. C’est pourquoi nous vous encourageons à prendre le temps et à faire le travail
nécessaire pour vous assurer que les bases de ces discussions sont en place dans votre classe.
En tant qu’éducateur·rice·s, nous reconnaissons qu’un enseignement et un apprentissage
efficaces ne sont possibles que si une approche antiraciste et décolonisée est adoptée.

Pour créer un espace inclusif et sûr, les enseignant·e·s doivent être proactif·tive·s en matière
d’éducation antiraciste. Tout au long de ce document, nous avons inclus ce symbole [ 📢 ] pour
indiquer là où les voix de non-Blancs et d’Autochtones ont historiquement été déformées ou
ignorées; où les représentations erronées répandues et généralisées sont susceptibles d’avoir
contribué au racisme institutionnalisé et donc d’avoir produit des biais inconscients parmi les
représentants clés des institutions (c’est-à-dire les enseignant·e·s). Dans la phase de
préparation, les enseignant·e·s sont encouragé·e·s à considérer ce symbole comme une
occasion de se questionner et d’examiner comment leur propre vécu a façonné des biais
inconscients. Prenez le temps de réfléchir à votre propre identité raciale et à la manière dont les
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dynamiques de pouvoir liées à la race opèrent dans votre vie et dans votre classe. Recherchez
des ressources et des collègues qui vous soutiennent. Identifiez comment vos propres biais et
limites peuvent constituer des obstacles à une pédagogie équitable, et/ou comment le fait de
partager vos propres expériences peut permettre aux élèves d’aborder ces sujets avec
ouverture, honnêteté et humilité.

Nous sommes convaincus que cette pratique de l’autoréflexion créera une conscience autour de
thèmes tels que le pouvoir, l’identité et la voix, tels qu’ils s’appliquent à chacun dans
l’environnement d’apprentissage, ce qui conduira à de meilleurs résultats d’apprentissage pour
les groupes d’élèves historiquement marginalisés. Notre espoir est que les élèves qui n’ont pas
été confrontés au racisme puissent développer une conscience critique des dynamiques de
pouvoir dans la société, et que ceux qui ont fait l’expérience du racisme puissent trouver du
soutien dans la reconnaissance de leur expérience.

Nous comprenons également que les enseignant·e·s et les élèves peuvent aborder ces sujets
avec des niveaux de langage, de résilience émotionnelle, de connaissances préalables et de
vécus différents. Les suggestions d’activités qui suivent peuvent être étendues ou modifiées en
fonction des besoins spécifiques de votre classe. Cette étape peut être un bon moment pour
corriger et clarifier les idées fausses ou les incompréhensions des élèves sur ces sujets.

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez consulter notre document Meilleures méthodes pour discuter
de l’identité ethnoculturelle et du racisme dans la salle de classe et distribuer le document
Accords pour des dialogues anti-racisme en classe avant d’enseigner ces sujets.

1) Établir des règles de base pour les discussions en classe
Commencez par montrer l’image suivante représentant « l’égalité vs l’équité ». Ne montrez
d’abord que le côté gauche « égal mais inéquitable ». Les élèves
procèdent à une courte activité d’écriture libre en temps limité (1 à 2
minutes) au cours de laquelle ils choisissent l’un des trois personnages
derrière la clôture et écrivent ses pensées et sentiments. Vous pouvez
également diviser la classe en groupes et attribuer un personnage à
chaque groupe. Rappelez aux élèves que pendant l’écriture libre, il n’y
a pas de correction, d’autocensure, etc. pendant toute la durée de
l’exercice. Même s’ils doivent répéter un mot ou une phrase, ils doivent
continuer à faire bouger le stylo sur la page jusqu’à ce que le temps se
soit écoulé.

Les élèves partagent les émotions/sentiments du personnage qu’ils ont choisi (ou qui leur a été
attribué), et l’enseignant·e peut relever tous les mots exprimant des sentiments/émotions qui
sont lus à haute voix.

REGARDEZ la VIDÉO : Équité vs égalité | Les Brutes

Maintenant que les élèves ont vu l’image en contraste avec son deuxième côté (c’est-à-dire
l’équité), passez en revue les émotions/sentiments de la classe et décidez de ce que devrait être

2

https://www.youtube.com/watch?v=5tjCmPwgONE
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une communauté équitable pour répondre à ces sentiments/émotions. Les élèves sont
encouragés à prendre en compte leurs propres sentiments et expériences sur des sujets tels que
l’exclusion, l’appartenance et la communauté pour éclairer leurs réponses.

Les émotions peuvent parfois être difficiles à gérer, il est donc important de les remarquer et d’y
faire attention. Rappelez-vous que les émotions ne sont pas fondamentalement « mauvaises »,
mais que gérées avec négligence, elles peuvent conduire à des comportements destructeurs
pouvant blesser d’autres personnes. Nous avons donc une responsabilité envers nous-mêmes et
envers les autres de créer un environnement dans lequel nous prenons soin les uns des autres.

Travaillez ensemble, en classe, pour décider des règles à suivre pour discuter avec respect et en
laissant la place à des points de vue différents. Il peut être utile de commencer par le document
Accords pour des dialogues anti-racisme en classe. Vous pouvez afficher les principes dans la
salle de classe et/ou demander aux élèves d’entourer ou de classer les engagements qui sont les
plus importants pour eux en vue d’entamer un cours sur la différence et l’inclusivité.

Encouragez l’autoréflexion. Vous pouvez demander aux élèves de répondre par écrit à l’une des
questions ou l’un des sujets abordés pendant le cours.

Questions servant de fil conducteur

Identité et communauté Responsabilité personnelle et sociale

Moi et ma communauté :
● Qui suis-je? Qui sont les gens qui m’entourent?
● En quoi la vie des autres est-elle similaire/différente de

la mienne?
● En quoi les gens sont-ils traités différemment en raison

de leur identité?
● Comment les différentes communautés (par exemple,

les amis, les familles, les quartiers, les personnes ayant
des intérêts et des valeurs similaires, les communautés
basées sur la ville, la province/le territoire, le Canada) se
forment-elles et se maintiennent-elles?

● À votre avis, combien d’histoires existent au sein des
communautés et entre elles, et comment les
apprendre?

● Comment et pourquoi les communautés souffrent-elles?
Comment pouvons-nous les aider à aller mieux?

● Que signifie être responsable envers
soi-même et envers les autres?

● Comment les élèves peuvent-ils prendre soin
d’eux-mêmes? Qu’attendent-ils des autres
pour les aider à gérer les émotions difficiles
(par exemple, qu’est-ce qui aggrave ou
améliore les choses?)?

● De quoi avons-nous besoin et comment
pouvons-nous exprimer ces besoins de
manière saine?

● Sur quelles règles ou quels principes
pouvons-nous nous mettre d’accord pour
créer cet espace?

● Quels sont mes droits et mes responsabilités
dans une société? Quelles lois en matière de
droits de la personne avons-nous au Canada?

Ce qu’il faut retenir
La salle de classe est l’environnement social le plus fréquenté par les élèves en dehors de la
maison et/ou de la famille, ce qui en fait un espace important pour l’apprentissage de la
responsabilité sociale – ce que le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique définit
comme la contribution à la classe et à la communauté scolaire, la résolution de problèmes de
manière pacifique, la valorisation de la diversité et des droits de la personne, et l’exercice des
droits et responsabilités démocratiques. Une meilleure compréhension du rôle joué par le
racisme dans la société et une meilleure réaction à ce phénomène peuvent constituer un angle
d’approche pertinent par lequel les élèves peuvent aborder cet aspect de leur éducation.
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https://www.reelcanada.ca/wp-content/uploads/2022/02/Accords-pour-des-dialogues-anti-racisme-en-classe-6e-8e.pdf
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2) De quoi parle-t-on quand on parle de race?
Parler de race et de racisme peut être non seulement difficile émotionnellement, mais aussi
déroutant. Il existe un grand nombre de termes et de concepts différents. Faites le point sur ce
que les élèves savent ou ont entendu sur ce sujet, ainsi que sur leurs questions ou curiosités, et
partez de là. Vous pouvez utiliser un tableau SVA.

Les élèves peuvent travailler ensemble à définir et à mettre en évidence les nuances entre ces
concepts. Ce faisant, ils seront peut-être mieux équipés pour comprendre les multiples façons
dont le racisme se manifeste et opère dans la société canadienne.

Des thèmes spécifiques en lien avec les films sont inclus ci-dessous. Vous trouverez en annexe
d’autres thèmes, questions et ressources qui peuvent être utiles pendant cette phase
d’introduction.

Termes & concepts importants dans les films

THÈMES
Acceptation
Être un.e allié.e
Intimidation
Communauté
Dignité
Discrimination

TERMES ET CONCEPTS
Cheveux afro (‘cheveux crépus’)

● Peigne afro (c.-à-d., pic à cheveux; pic afro)
Canadien·ne noir·e/Afro-Canadien·ne
Effacement
Exclusion
Liberté
Inclusion
Micro-agressions 
Prédéterminé
Privilège

● Privilège blanc
Race

Profilage racial (fichage)
● ‘Noirs au volant/marchant’

Racisme
● Racisme anti-Noir·e·s
● Racisme systémique (racisme structurel ou

institutionnel)
● Racisme individuel (c.-à-d., racisme

interpersonnel)
● Racisme intériorisé

Solidarité
L’État
Stéréotype
Parler du racisme 
Blanc

NOMS
Abdirahman Abdi (1979 - 2016)
Andrew Loku (1970 - 2015) 

Charte des droits et des libertés
Colored Hockey League (CHL) of the Maritimes 
Jermaine Carby (1980 - 2014)

Ce qu’il faut retenir
Bien qu’il existe de grandes différences d’apparence physique et de culture entre les
populations humaines, la catégorisation des personnes en races n’a aucun fondement
scientifique. C’est ce que l’on entend quand on dit que la race est une construction sociale. Les
différences entre ce que l’on appelle les races peuvent davantage être attribuées à des facteurs
sociaux et environnementaux qu’à la génétique. Le racisme implique l’exercice du pouvoir
(conscient ou inconscient, individuel ou systémique) à l’encontre de populations qui ont été
historiquement ou présentement exclues ou marginalisées de l’égalité des chances sociales.

4

https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/strategies-dapprentissage/sva-ce-que-je-sais-ce-que-je-veux-savoir-et-ce
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27144-acceptation
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation/comment-reconnaitre-intimidation.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/communaute
https://nospensees.fr/dignite-personnelle-consiste-a-reconnaitre-meritons-mieux/
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22909-discrimination
https://macoiffeuseafro.com/blog/lexique/
https://www.nofi.media/2014/10/le-peigne-afro-toute-une-histoire/2584
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22956-noirs
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/effacement
https://etreparents.com/rejet-entre-pairs-le-probleme-des-enfants-exclus/
https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/libert%C3%A9
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27159-inclusion
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste#:~:text=DALTONISME%20RACIAL-,MICRO%2DAGRESSIONS,-Les%20micro%2Dagressions
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/predeterminer
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22968-privilege
https://liguedesdroits.ca/lexique/privilege-blanc/
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22973-race
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22969-profilage-racial
https://www.lush.ca/fr/stories/article-ban-carding-street-checks-and-racial-profiling-in-canada.html
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2478809/les-noirs-au-volant-defilent-a-montreal-contre-le-profilage-racial/
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/09/Comprendre-le-racisme-envers-les-Noirs.pdf
https://amnistie.ca/campagnes/racisme-systemique
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22978-racisme-individuel
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-solidarite
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1492
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/component/flexicontent/item/27172-stereotype
https://lactualite.com/actualites/les-parents-noirs-auraient-la-fameuse-conversation-avec-leurs-enfants-plus-tot/
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22901-blanc-caucasien
https://www.lesoleil.com/2017/03/06/mort-dabdirahman-abdi-un-policier-accuse-dhomicide-involontaire-bd8b357bee8c0d0ffa43e752824ed605
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042862/verdict-dhomicide-a-lenquete-du-coroner-sur-la-mort-dandrew-loku
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/22915-droits-de-la-personne
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/coloured-hockey-league
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805786/jermaine-carby-black-lives-matter-profilage-racial


3) Pourquoi est-ce important?
Utilisez l’exercice de la fleur du
pouvoir pour amener les élèves à
réfléchir à la diversité des identités au
sein d’eux-mêmes, de leur classe, de
leur société et de leur communauté au
sens plus large, et à la manière dont
ces identités influencent nos relations.

● La fleur du pouvoir
[Veillez à ce que les élèves ne
partagent que les informations
qu’ils sont à l’aise de partager]

Au cours de cette conversation, les
élèves peuvent-ils établir des liens
entre les inégalités sociales et la
discussion de l’étape 1 (Établir des
règles de base) sur la responsabilité
sociale, et de l’étape 2 (Quand on parle
de race) sur les privilèges? Quels sont
les principes sur lesquels reposent nos
obligations les uns envers les autres?

Questions servant de fil conducteur
1) Sans tenir compte de la race, en quoi les expériences de divers Canadiens (y compris les

non-citoyens/nouveaux arrivants) sont-elles différentes les unes des autres? Comment la fleur du pouvoir
montre-t-elle les similitudes et les différences entre les élèves de la classe?

2) D’accord ou pas d’accord : l’identité raciale représente un aspect de la façon dont nous nous percevons.
Expliquez.

3) Comment le racisme peut-il affecter la façon dont une personne perçoit et expérimente le monde et
comment elle comprend sa propre identité? Quels sont les facteurs qui, dans divers contextes, peuvent être
liés à des différences dans a) la forme que prend le racisme, b) la façon dont on peut réagir au racisme, et c)
le degré d’impact du racisme sur la personne qui le subit (et ce à quoi ressemblent ces impacts)?

4) Quelles sont les suppositions dangereuses que nous pouvons faire sur les autres en nous basant sur les
différences? Comment les élèves se sont-ils sentis lorsque quelqu’un a fait des suppositions à leur sujet?

5) Comment les élèves peuvent-ils s’examiner pour remettre en question leurs propres suppositions (biais)?
Que peuvent-ils en retirer?

6) Quels messages avez-vous vus ou entendus au sujet de ce qui fait qu’une personne est Canadienne, ou sur
comment être Canadien·ne? Sont-ils inclusifs?

7) Pourquoi les histoires de certaines personnes ont-elles été ignorées, et comment cela a-t-il affecté la
compréhension que les Canadien·ne·s ont de leur propre identité et de leur propre histoire?📢

8) Pourquoi est-il important de connaître les expériences des autres, et comment pouvons-nous apprendre de
manière respectueuse?

9) Comment vous êtes-vous senti·e lorsque quelqu’un ne vous a pas traité avec respect (pour des raisons
raciales ou par rapport à tout autre aspect de votre identité – par exemple, avez-vous déjà eu l’impression
que des adultes vous traitaient avec moins de respect à cause de votre âge?)? Vous êtes-vous déjà senti·e

impuissant·e à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler?
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Ce qu’il faut retenir
La race est l’une des nombreuses facettes qui composent chacune de nos identités. En
interagissant avec les communautés, les institutions et les individus au Canada, ces différentes
facettes peuvent être reçues ou exprimées différemment selon les contextes. Des personnes de
la même race peuvent toutes deux être victimes de racisme, mais la manière et la gravité
peuvent varier en fonction d’autres facteurs en raison de différentes formes d’oppression (par
exemple, deux personnes noires peuvent toutes deux rencontrer des obstacles pour obtenir un
emploi en raison de leur race, mais celle qui n’a pas grandi au Canada peut être confrontée à des
obstacles linguistiques supplémentaires).

Activité avant le visionnage
4) Les Canadien·ne·s noir·e·s : pas une mais plusieurs histoires
Souvenez-vous de l’exercice de la fleur du pouvoir et de toutes les différences entre les élèves de
la classe. Nous pouvons tous nous identifier comme membres de la [classe x] (c’est-à-dire la
même fleur), mais nos identités vont bien au-delà de notre nom de classe/année (c’est-à-dire la
diversité des pétales de la fleur).

Utilisons notre définition élargie de l’identité pour réfléchir à ce que cela signifie d’être
Canadien·ne.

Il y a plus de 38 millions de personnes au Canada. Si ce que nous comprenons de l’identité est
vrai, alors chaque personne qui s’identifie comme Canadienne s’identifie également de
nombreuses façons différentes. Ses fleurs sont aussi individuelles qu’elle, et ses histoires sont
propres à son vécu. Maintenant, étendez cela à l’ensemble du pays. Même si nous sommes
tou·te·s Canadien·ne·s, ces différences rendent nos histoires uniques.

Expliquez aux élèves que :
● ils vont appliquer ces idées aux Canadien·ne·s noir·e·s spécifiquement. Quelles sont les

histoires (grandes et petites) des Noir·e·s au Canada, et pourquoi ces histoires ne
sont-elles pas aussi connues ou représentées dans les médias grand public?

● la diffusion en direct et les films qu’ils vont regarder portent sur des expériences de
Canadien·ne·s noir·e·s.

Les élèves peuvent suggérer des points qu’ils connaissent sur les Canadien·ne·s noir·e·s, leurs
communautés, leurs expériences et leur histoire au Canada. Créez ensemble une liste ou un
graphique (par exemple une carte mentale) de leurs commentaires. Que manque-t-il? S’ils ne
connaissent pas grand-chose, comment est-ce que cela se fait? Les élèves connaissent peut-être
le Mois de l’histoire des Noir·e·s ou le Mois du patrimoine africain : comment de telles initiatives
contribuent-elles à lutter contre la sous-représentation, les biais systémiques et le racisme
anti-Noir·e·s (par exemple dans des secteurs tels que l’édition, le cinéma et la télévision, etc.)

Regardez la vidéo : L'histoire des Noirs au Canada : une chronologie sélective [Historica Canada
sur YouTube] [7:11]. Qu’est-ce qui les surprend ou les enthousiasme à ce sujet (qu’ils ont appris)?
Qu’aimeraient-ils apprendre? Choisissez certains des sujets qui intéressent le plus les élèves (ou
regardez les histoires locales) pour les approfondir.
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https://www.youtube.com/watch?v=IGMQ8_lBNX4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IGMQ8_lBNX4&t=1s


Questions servant de fil conducteur
1) Que suggère la vidéo sur la présence et le(s) rôle(s) des Noir·e·s à travers l’histoire du Canada? En quoi le

traitement des Canadien·ne·s noir·e·s diffère ou ressemble-t-til à celui des autres groupes raciaux?
Historiquement, qui a été inclus ou exclu des possibilités de réussite au Canada, et comment?📢

2) À quoi les expériences de ces personnes ont-elles pu ressembler?📢
3) Quels progrès ont été réalisés et quels sont les défis auxquels les Canadien·ne·s noir·e·s sont encore

confronté·e·s?

Activité complémentaire :
↔ Les élèves peuvent examiner des exemples de Canadien·ne·s qui ont fait l’expérience du

racisme anti-Noir·e·s et/ou l’ont remis en cause, et expliquer pourquoi cette action est
importante pour l’histoire du Canada – quelle partie de notre histoire nationale
raconte-t-elle?

Les élèves trouveront une histoire liée à l’histoire des Noir·e·s au Canada il peut s’agir de
n’importe quelle période et elle peut porter sur une communauté, une organisation ou
un individu). Ils créeront une affiche numérique (ou un autre support) pour présenter
l’histoire, notamment :

● Qui est concerné?
● Que s’est-il passé dans son histoire?
● Où et quand l’histoire se déroule-t-elle (contexte historique important)?
● Pourquoi cette expérience est-elle un élément important de l’histoire des

Canadien·ne·s noir·e·s? (et/ou pourquoi a-t-elle attiré votre attention?)
● Comment l’histoire se rapporte-t-elle aux thèmes abordés précédemment?

Ce qu’il faut retenir
Bien que les Canadien·ne·s noir·e·s fassent partie de l’histoire du Canada depuis des centaines
d’années, le racisme, la discrimination et l’exclusion systémiques et délibérés à l’encontre des
Noir·e·s de la part des institutions culturelles, juridiques et politiques ont poussé les
Canadien·ne·s noir·e·s en marge de cette histoire. Les effets du racisme anti-Noir·e·s ont
façonné et continuent de façonner les expériences des Canadien·ne·s noir·e·s. Malgré les
réalités du racisme anti-Noir·e·s, les Canadien·ne·s noir·e·s – à l’instar tous les Canadien·ne·s –
ont des vécus divers. Ces nombreux récits de ce que cela signifie d’être Noir·e au Canada
méritent d’être entendus, enseignés et célébrés.

Préparation aux films
Montrez aux élèves les affiches des films (PAGE 11) et demandez-leur de quoi parlent les films
selon eux. Peuvent-ils déduire à partir des images et des titres les sujets que chacun des films
pourrait aborder (c’est-à-dire quelle(s) forme(s) de racisme anti-Noir·e·s chaque protagoniste
pourrait-il subir)?

Vous pouvez distribuer la feuille de travail pour le visionnage des films et/ou lire les questions
spécifiques aux films en classe pour préparer le visionnage et la discussion sur les films et pour
vous assurer que les élèves comprennent ce qui leur est demandé et ce qu’ils doivent
observer/écouter dans le film.
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Activités après le visionnage
5) Racisme anti-Noir·e·s
Supports : Utilisez les questions spécifiques aux films et la feuille de travail pour le visionnage
des films .

Laissez les élèves faire la synthèse de leurs acquis sur le racisme et l’histoire des Noirs avec les
histoires, les thèmes et les personnages des courts métrages. Comment voient-ils des exemples
de racisme spécifiquement anti-Noirs dans les films? Peuvent-ils distinguer s’il s’agit d’actes
racistes individuels ou systémiques? (Vous pouvez utiliser un iceberg ou une autre image pour
repérer les liens « invisibles » entre l’acte en question et son contexte historique et/ou social).

Questions servant de fil conducteur
1) Le racisme peut se manifester de différentes manières. Lesquelles sont mises en évidence dans les films?

Comment le racisme anti-Noir·e·s apparaît-il dans divers contextes (par exemple le sport, les discussions sur
les violences policières, etc.)?📢

2) Quelles sont les raisons pour lesquelles le racisme anti-Noir·e·s continue d’être un problème au Canada?
Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque l’on s’élève contre le racisme anti-Noir·e·s? Pourquoi est-il
important pour les Canadien·ne·s non Noir·e·s de lutter contre le racisme anti-Noir·e·s?📢

3) Comment ce traitement est-il lié à la discussion pré-visionnage et à l’histoire? Comment le racisme
anti-Noir·e·s a-t-il été inscrit dans les lois et les politiques?📢

4) Par quelles autres manières (qui ne sont pas dans les films) le racisme se manifeste-t-il? Certaines d’entre
elles sont-elles pires que d’autres?

Questions spécifiques aux films
Elles (PAGES 14 - 15) peuvent être utilisées :

● individuellement, en petits groupes ou en classe
● comme questions de compréhension ou pour une discussion et une analyse.
● comme une évaluation de l’apprentissage ou pour un apprentissage continu.

Compléments
↔ Questions de groupe : Comment comprendre la diversité de ces histoires tout en

reconnaissant également des expériences ou des thèmes communs entre elles? Qu’est-ce
que ces histoires et celles des films nous disent sur la façon dont le racisme anti-Noir·e·s
affecte mais ne définit pas l’expérience d’être Noir·e au Canada? Quels sont quelques-uns
des aspects uniques et partagés de ces histoires?

Comment pouvons-nous représenter visuellement ces histoires de manière à en faire
ressortir les aspects uniques et communs? Si les élèves ont fait le complément de la
partie 4, ils peuvent présenter les histoires qu’ils ont sélectionnées. Avec la classe,
identifiez et classez les thèmes importants et les similitudes/différences entre les histoires.
Faites preuve de créativité dans l’organisation de ces données.

Exemples :
● Google map du Canada (histoires sous forme de points géographiques) avec une légende en

couleurs pour les thèmes
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● Choisissez deux catégories de thèmes (par exemple, temps + émotion) comme axes pour
placer les histoires sur un plan cartésien

● Autres catégories (par exemple, étendue de l’impact (communauté, individu, population);
dimensions sociales (histoire, culture, injustice, héros, réalisations, etc.).

↔ Faire un rapport sur un article de leur choix qui traite du racisme anti-Noir·e·s. En utilisant
le modèle de l’iceberg mentionné ci-dessus (ou un arbre), établissez des liens avec les
racines historiques.

↔ Lire la Stratégie de lutte contre le racisme envers les Noir·e·s de l’Ontario ou une stratégie
similaire pour une autre ville, province ou organisation. Dans quelle mesure les élèves
pensent-ils que chacune de ces idées pourrait être efficace?

6) Antiracisme:
Supports : Document pour la tâche d’écriture sur un personnage d’un film
En réfléchissant aux histoires racontées dans ces films, quelles sont les idées des élèves sur la
façon d’atténuer les effets du racisme? Dans quelle mesure ces idées sont-elles difficiles à
réaliser et qui a la capacité d’apporter ces changements? Que signifie être antiraciste pour les
élèves?

Créez un diagramme de cercles concentriques, en commençant par l’individu au centre (dans le
plus petit cercle) et en élargissant vers les autres cercles (par exemple, moi, ma famille, ma ville,
etc.). Qui a le pouvoir d’effectuer ou d’influencer les changements à chaque niveau? Quels types
de changements sont en leur pouvoir?

Nous commençons par nous-mêmes et notre entourage immédiat. Les élèves peuvent se
transporter dans le scénario du film en réalisant la tâche d’écriture. Comment interviendraient-ils
ou exprimeraient-ils leur soutien?

Vous pouvez lire et répondre à ces articles de blogue :
● Daliri, Erfan. Anti-Racism is not just being

“against” racism. (L’antiracisme ne
consiste pas seulement à être « contre »
le racisme.) (Disponible en anglais
seulement)

● Daliri, Erfan. Let’s talk about how
anti-racism benefits everyone. (Parlons de
comment l’antiracisme profite à tous.)
(Disponible en anglais seulement)

● Tolliver, McKinzie. Ressources : Becoming
anti-racist (Ressources : Devenir
antiraciste) [Infographie] (Disponible en
anglais

● Tolliver, McKinzie. Resources: Becoming
anti-racist [Infographic]. Washington
University School of Medicine in St. Louis -
John T. Milliken Department of Medicine
(15 June 2020).  [en français]

9
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Daliri fait la distinction entre l’intervention de témoins et l’antiracisme. Comment cette
distinction se rapporte-t-elle à celle entre racisme individuel et systémique? Cela signifie-t-il que
nous ne devons pas combattre ou nous inquiéter des actes racistes individuels? Que dit
l’infographie de Tolliver sur le rôle de l’individu dans l’antiracisme? Comment les objectifs et les
actions de l’antiracisme changent-ils à mesure que l’on se déplace du cercle central vers l’extérieur?
Comment devient-il de plus en plus collectif? Quel est le lien entre les actions individuelles et un
changement social plus large?

Questions servant de fil conducteur
1) Comment les groupes, les individus et les institutions sont-ils impliqués dans le fonctionnement du

racisme?📢
2) Comment peut-on lutter contre le racisme? Qui est responsable de combattre le racisme, et comment?
3) Comment pouvons-nous considérer l’antiracisme comme faisant partie de responsabilités civiques et

sociales plus larges? Comment la lutte contre le racisme anti-Noir·e·s et les autres formes de racisme
peut-elle contribuer à renforcer les communautés?

4) À quoi ressemblent les communautés et/ou les relations antiracistes? En quoi cela profite-t-il à toutes
sortes de personnes?

5) Pourquoi est-il important que les personnes occupant des positions socialement plus privilégiées (qui n’ont
pas personnellement fait l’expérience de la marginalisation raciale) luttent contre le racisme? À votre avis,
pourquoi cela peut-il être difficile?

6) Comment le Canada, en tant que nation, lutte-t-il contre son propre racisme (lois et politiques adoptées,
évolution des mentalités)? En quoi devons-nous encore nous améliorer?

7) Comment l’antiracisme est-il lié à d’autres questions de justice là où vous vivez et dans le monde?
Comment les Canadiens peuvent-ils œuvrer à la promotion de l’antiracisme et de la justice sociale et
raciale?

Compléments
↔ Rédiger une réflexion personnelle sur l’antiracisme et où les élèves pensent se situer (par

exemple, où se placeraient-ils sur l’infographie « devenir antiraciste »?)
↔ La classe peut créer des messages d’intérêt public antiracistes pour l’école.
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Documents et supports supplémentaires
Affiches des films
(Cliquez sur le titre du film pour l’agrandir) : ❆ Snow❆ 🏒 Ic� Breaker�🏒 🚗 Lesson� Injustic�🚗
📸 Pic�📸
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https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjkxNzhmNzMtODljYi00OGIwLWExOWMtYzZlZDkzMzdlODNiXkEyXkFqcGdeQXVyNjk5MTQzNjc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg
https://dkyhanv6paotz.cloudfront.net/live/fit-in/1440x810/medias/nfb_tube/dyn_page_imgs/2020/ice-breakers-title-XL_wFgfZzO.jpg
https://www.cbc.ca/shortdocs/content/images/CBCGem_Poster_LessonsInjustice_2280x1620.jpg
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzhjMTIwY2EtM2Y0OS00ZDIyLWJkYTAtNDZiZDVlYjA4ZWQxXkEyXkFqcGdeQXVyOTg3NjM2NDA@._V1_FMjpg_UY728_.jpg


Feuille de travail pour le visionnage des films
Dans chacune des cases ci-dessous, écrivez quelques mots ou phrases décrivant le(s)
personnage(s) et leurs expériences, relations et sentiments dans le film.

Joshua (fils) & John (père) Crooks
Ice Breakers

Narrateurr (« Little Black Girl »)
Snow

Danardo (père) & Deshaun (fils) Jones
Lessons Injustice

Alliyah
Pick
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Activité d’écriture sur un personnage d’un film
Les courts métrages que vous avez regardés montrent comment le racisme anti-Noir·e·s affecte
la vie des enfants, des jeunes et des parents noirs, ainsi que des communautés plus larges dans
lesquelles ils vivent.

Avec la classe, dressez une liste du plus grand nombre possible de personnages secondaires des
films (par exemple, le photographe dans Pick ou l’enseignante dans Snow). Vous pouvez même
lister les personnages susceptibles d’être présents, comme un agent de la circulation dans
Lessons Injustice ou un arbitre dans Lessons Injustice).

Choisissez un personnage dans la liste et imaginez que vous êtes témoin d’un acte de racisme
anti-Noir·e·s vécu par l’un des personnages principaux. Vous vous concentrerez sur le
personnage choisi dans le cadre d’un travail d’écriture. Réfléchissez à ce que vous voudriez
demander ou dire à cette personne. Comment interviendriez-vous? Comment proposeriez-vous
votre soutien?

Vous avez le choix entre deux options :
1) Comment interviendriez-vous? Décrivez le scénario montré ou mentionné dans le film,

et dites comment vous pourriez mettre en pratique l’antiracisme en intervenant pour
contester l’acte raciste. Que diriez-vous ou feriez-vous? Selon vous, quelles pourraient
être les conséquences de l’action (et de la inaction)? Quel genre de soutien pouvez-vous
proposer après que l’acte raciste a été commis? De quelles autres manières
pourriez-vous plaider la cause en dehors de cet acte de racisme immédiat?

2) Imaginez que vous ayez la possibilité d’écrire à l’un des personnages qui a fait
l’expérience du racisme pour lui exprimer votre soutien. Que diriez-vous pour lui
apporter encouragement, soutien et compréhension en tant que personne ayant été
témoin de l’expérience? De quelles actions à mener pourriez-vous lui parler qui vous
permettraient d’intervenir contre le racisme et de plaider pour une société plus
équitable? Que pourriez-vous lui dire sur votre propre vie et vos expériences qui
pourraient l’aider? Écrivez une lettre ou un courriel directement au personnage.
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Questions spécifiques aux films
Snow :

1) Listez comment la protagoniste vit le fait d’être étrangère à l’école. Par exemple, en quoi
l’expérience de la protagoniste est-elle différente de celle des autres enfants parce qu’elle vient
d’arriver au Canada? Que pensez-vous qu’elle puisse ressentir lorsque ces différences
apparaissent?

2) Selon vous, pourquoi certains camarades de classe sont cruels avec la protagoniste (par exemple en
la traitant de « sale »), alors que d’autres se montrent gentils et tolérants? Comment se sent-elle
face à ces différents comportements? Quelles sont les conséquences durables de cette expérience,
et comment le savez-vous?

3) Selon vous, qui est la narratrice du film? À qui s’adresse-t-elle? Selon vous, pourquoi la narratrice se
souvient-elle si bien de cet événement?

4) Que peut-on noter d’important concernant l’expérience de la narratrice lorsqu’elle réalise qu’elle
est Noire? Comment sa perception d’être Noire a-t-elle changé en tant qu’adulte?

5) Le film montre comment les gens peuvent associer le clair et le foncé à des qualités telles que la
propreté et la saleté, et comment ces comparaisons sont utilisées pour porter des jugements sur le
caractère « bon » ou « mauvais » des individus. Quels sont d’autres exemples de comment le clair
et le foncé peuvent communiquer ces messages de valeur? Où trouve-t-on ces messages? Quelles
sont les conséquences de tels jugements dans le film, et dans la vie réelle?

Ice Breakers :
6) Comment Josh Crooks se sent-il lorsqu’il joue au hockey? Quels sentiments Josh ressent-il par

rapport au fait d’être un joueur de hockey noir? Quels sont les obstacles auxquels il est confronté
dans la poursuite de sa passion pour le hockey? Comment vit-il ces obstacles et comment les
surmonte-t-il? Comment obtient-il du soutien?

7) Que dit Lee sur l’importance de connaître l’histoire? En quoi le fait de connaître l’histoire peut-il
contribuer à changer les points de vue des gens? Par exemple, comment la vie de Josh est-elle
affectée lorsqu’il apprend qu’il avait un ancêtre qui jouait au hockey? Souvenez-vous d’un moment
où votre propre point de vue a changé en apprenant quelque chose de nouveau sur l’histoire.
Décrivez ce changement et expliquez pourquoi il était significatif.

8) À votre avis, en quoi l’expérience de Josh aujourd’hui en tant que joueur de hockey noir est-elle
différente de celle de la Maritime Coloured Hockey League il y a un siècle?

9) Lee raconte que son fils a été victime de racisme et d’intimidation de la part des autres enfants
jouant au hockey, mais aussi des adultes. À votre avis, pourquoi les adultes peuvent-ils être cruels
envers un enfant? Comment pensez-vous que ce genre de traitement de la part d’adultes peut
affecter les enfants en grandissant?

10) Pourquoi John Crooks était-il si contrarié d’apprendre qu’aucun joueur noir ne figurait au Temple de
la renommée du hockey de la Nouvelle-Écosse? Selon vous, pourquoi aucun joueur noir n’a été
inclus alors que la Maritime Coloured League a joué un rôle si important dans ce jeu? Comment ce
type d’exclusion peut-il affecter la compréhension des gens de l’histoire de leur communauté ou de
leur pays?

Pick :
11) Quelles sont les réactions des différents personnages en voyant la coupe afro naturelle d’Allyiah?

Selon vous, comment se sent-elle face à chacune de ces réactions?📢
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12) Qu’est-ce qu’une micro-agression? Donnez des exemples de micro-agressions tirées du film (par
exemple, confondre les noms des filles). Quels sont les effets cumulés de ce type de
réactions/commentaires/messages sur la personne qui les subit?📢

13) Comment un objet commun comme un peigne à cheveux ou un élastique peut-il être le symbole de
quelque chose de plus vaste? (Que symbolise-t-il ici?)

14) Que remarquez-vous au sujet des références au Canada dans le film, et quel est selon vous le
message que la cinéaste essaie de faire passer à propos du Canada? (Par exemple, l’affiche « Home
on Native Land », l’affichage mural « Great Leaders » (grands dirigeants) du Canada)

15) Comment le « jeu » auquel jouent les deux jeunes filles (qui consiste à prédire leur avenir) est-il lié
au thème de la race?

16) Comment les adultes réagissent-ils au fait qu’Alliyah s’inquiète d’être placée au dernier rang? Quel
effet cela peut-il avoir sur la croyance d’Alliyah en la valeur de sa propre voix, et sur sa volonté de
ne pas se laisser faire à l’avenir?📢

Lessons Injustice :
17) Que signifie l’expression « driving while Black » (Noirs au volant)?
18) Quels sont les deux poids, deux mesures mis en évidence dans le film concernant la parentalité et

l’enfance dans les familles noires? (Par exemple, pourquoi Danardo pense-t-il que son fils doit
connaître la nécessité d’avoir un comportement exemplaire (« Be on your best behaviour »)?)
Comment le film dépeint-il l’idée de la paternité noire? En quoi cette représentation documentaire
diffère-t-elle des stéréotypes de la paternité noire?

19) Quels sont les droits garantis aux Canadien·ne·s dans la Charte des droits et libertés? Pourquoi
Danardo dit-il que les droits de la Charte n’ont jamais sauvé personne? Que veut-il dire sur la
différence entre les lois et la réalité pratique (ou, entre connaître ses droits et survivre)? Que peut
signifier cette différence pour les Canadien·ne·s noir·e·s?

20) Que veut dire Danardo quand il dit : « Maybe you’re going to have to sacrifice your dignity to
survive » (Tu vas peut-être devoir sacrifier ta dignité pour survivre)? À votre avis, comment le point
de vue de Danardo est-il affecté par sa carrière d’avocat? Que veut dire Danardo quand il dit que
les avocats et la Charte ne peuvent pas vous aider à guérir de la perte de dignité? — « How you put
your psyche back together, how you rebuild your community, how you rebuild yourself, that’s on
you. » (Comment on remet sa psyché en place, comment on reconstruit sa communauté, comment
on se reconstruit soi-même, cela dépend de soi. ») À quoi ressemble cette guérison pour les
individus et les communautés?

21) Que pense Danardo du fait d’être qui l’on est et de s’exprimer comme on le souhaite (« being who
you are and expressing yourself the way you want to express yourself »)? Quel est son ultime
conseil à Deshaun pour vivre en tant que jeune homme noir? Comment cela se rapporte-t-il au
texte de fin du film : « Dedicated to the freedom fighters, present and past, whose sacrifices have
allowed us to live more freely in our humanity than we otherwise could » (Dédié aux
combattant·e·s de la liberté, du présent et du passé, dont les sacrifices nous ont permis de vivre
plus librement dans notre humanité que nous ne le pourrions autrement)?

22) Pensez-vous que le film soit plutôt pessimiste ou plutôt optimiste? À votre avis, que veut dire
Danardo quand il dit de son fils, « You embody the best of me. You embody the best of this place. »
(Tu incarnes le meilleur de moi-même. Tu incarnes le meilleur de cet endroit.) Que dit-il de
lui-même et de Toronto ou du Canada?
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Liens vers les ressources
Ressources additionnelles et questions pour
les activités d’introduction
✮ - indique d’autres plans de cours complets provenant de sources
externes et pouvant s’appliquer à ces sujets

⚉ - indique des activités additionnelles provenant de sources externes

Responsabilité personnelle et sociale

✮ Comité d’action pour la justice sociale (Committee for Action on Social Justice - CASJ) de la
Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique. Three Ss lesson
plan: Social responsibility, social service and social justice (Plan de cours des 3 S : responsabilité
sociale, service social et justice sociale) [De la 6e à la 8e année] (en anglais)

✮ Welcome BC. Make a case against racism (Plaider contre le racisme) [De la 6e à la 7e année] (en
anglais)
○ Voir section 3 : Social Responsibility - Respect for all (Responsabilité sociale - Le respect de

tous)

Qu’est-ce que le racisme?

● Welcome BC. Make a case against racism (Plaider contre le racisme) [De la 6e à la 7e année] (en
anglais)
○ Voir section 1 : Understanding Racism (Comprendre le racisme)

Ressources d’Ambitious about Autism : (en anglais)

● Understanding race and racism (Comprendre la race et le racisme)

● Racism explained: An easy-read guide explaining race and racism (Le racisme expliqué : un guide
facile à lire pour comprendre les notions de race et de racisme)

Quelles sont les différences entre le racisme, la discrimination et l’intimidation?

● Comment pourriez-vous classer différents
exemples de pensées et d’actions
discriminatoires et empreintes de préjugés
en fonction de leurs effets néfastes?

● Comment la législation canadienne
protège-t-elle contre la discrimination?

● Comment les concepts de discrimination et
d’intimidation sont-ils liés aux préjugés, aux
stéréotypes et à l’exclusion?

● Comité d’action pour la justice sociale
(Committee for Action on Social Justice -
CASJ) de la Fédération des enseignantes et
des enseignants de la Colombie-Britannique.
Racism in Canada (Le racisme au Canada).
[De la 6e à la 7e année] (en anglais)
⚉ Voir l’activité « Triple Venn Diagram »

(Diagramme de Venn)

● Headlee, Celeste. Racism vs. discrimination:
Why the distinction matters (Racisme vs
discrimination : pourquoi la distinction est
importante) (en anglais)

● Amnesty International. Discrimination
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https://www.bctf.ca/classroom-resources/details/three-ss-lesson-plan-social-responsibility-social-service-and-social-justice
https://www.bctf.ca/classroom-resources/details/three-ss-lesson-plan-social-responsibility-social-service-and-social-justice
http://www.llbc.leg.bc.ca/public/PubDocs/bcdocs/435903/MakeACaseAgainstRacismGuide.pdf
http://www.llbc.leg.bc.ca/public/PubDocs/bcdocs/435903/MakeACaseAgainstRacismGuide.pdf
https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/what-we-do/awareness/inclusion/race-and-racism/understanding-race-and-racism
https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/sites/default/files/resources-and-downloads/files/racism-explained-easy-read.pdf
https://www.verywellmind.com/what-is-prejudice-2795476
https://www.verywellmind.com/what-is-prejudice-2795476
https://www.bctf.ca/classroom-resources/details/racism-in-canada
https://celesteheadlee.com/racism-vs-discrimination-why-the-distinction-matters/
https://celesteheadlee.com/racism-vs-discrimination-why-the-distinction-matters/
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/discrimination/


● Quelles sont les différences entre l’exclusion
et la ségrégation? Comment ces concepts se
sont-ils manifestés au cours de l’histoire du
Canada?

● Commission ontarienne des droits de la
personne. Brochure sur la discrimination
raciale

● Ségrégation scolaire des élèves noir(e)s au
Canada. L’encyclopédie canadienne.

● Black History: How racism in Ontario schools
today is connected to a history of
segregation (L’histoire des Noir·e·s :
comment le racisme dans les écoles de
l’Ontario aujourd’hui est lié à une histoire de
ségrégation), The Conversation (en anglais).

Les biais : peut-on être raciste sans le vouloir?

● Qu’est-ce qu’un biais inconscient ou
implicite? Quels exemples peut-on citer?

● Comment nos biais peuvent-ils affecter notre
comportement, et comment pouvons-nous
influencer le degré de ces effets?

● Comment pouvons-nous « inspecter » nos
biais? Que pouvons-nous y gagner?

● Le fait d’avoir des biais signifie-t-il que l’on
est raciste? Comment les biais peuvent-ils
contribuer au racisme, intentionnellement
ou non?

● Pourquoi est-il important d’être responsable
de nos actes, même si nous n’avions pas
l’intention de nuire à quelqu’un? À quoi cela
ressemble-t-il?

● Pouvez-vous citer des effets de biais
spécifiquement raciaux dans le monde réel?

● Série de vidéos du New York Times : Who,
Me? Biased? (Qui? Moi? Biaisé?) (Vidéos
disponibles en anglais seulement)
○ Peanut butter, jelly and racism (Beurre

d’arachide, confiture et racisme) [2:26].
○ Check our bias to wreck our bias

(Inspecter nos biais pour mieux les
détruire) [3:00].

○ The life-changing magic of hanging out
(La magie des fréquentations) [2:09].

○ Why we’re awkward (Pourquoi nous
sommes maladroits) [2:41].

○ Snacks and punishment (Collations et
châtiment) [2:05].

○ High heels, violins and a warning (Talons
hauts, violons et mise en garde) [1:22].

● Responding to #LIVINGWHILEBLACK:
Confronting unexamined bias in everyday life
(Réaction au #LIVINGWHILEBLACK :
Confronter les biais non examinés dans la vie
quotidienne), Facing History & Ourselves. (en
anglais)

Quelle est la différence entre le racisme individuel et le racisme systémique?

● En quoi les biais sont-ils liés au racisme
systémique (ou comment les biais des
individus peuvent-ils contribuer au racisme
sans qu’ils s’en rendent compte?)

● Quels sont des exemples de racisme
systémique au Canada?

● À votre avis, pourquoi certain·e·s
dirigeant·e·s canadien·ne·s ont été

● Gao, Rebecca. What is systemic racism?
(Qu’est-ce que le racisme systémique?),
Chatelaine (25 juin 2020). (en anglais)

● Slaughter, Graham. Five charts that show
what systemic racism looks like in Canada
(Cinq graphiques qui montrent à quoi
ressemble le racisme systémique au Canada),
CTV News (4 juin 2020). (en anglais).
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https://www.ohrc.on.ca/fr/la-discrimination-raciale-brochure
https://www.ohrc.on.ca/fr/la-discrimination-raciale-brochure
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/segregation-scolaire-des-eleves-noir-e-s-au-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/segregation-scolaire-des-eleves-noir-e-s-au-canada
https://theconversation.com/black-history-how-racism-in-ontario-schools-today-is-connected-to-a-history-of-segregation-147633
https://theconversation.com/black-history-how-racism-in-ontario-schools-today-is-connected-to-a-history-of-segregation-147633
https://theconversation.com/black-history-how-racism-in-ontario-schools-today-is-connected-to-a-history-of-segregation-147633
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818663/peanut-butter-jelly-and-racism.html
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818668/check-our-bias-to-wreck-our-bias.html?playlistId=video/who-me-biased
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818671/the-life-changing-magic-of-hanging-out.html?playlistId=video/who-me-biased
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818673/why-were-awkward.html?playlistId=video/who-me-biased
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818677/snacks-and-punishment.html?playlistId=video/who-me-biased
https://www.nytimes.com/video/us/100000004818679/high-heels-violins-and-a-warning.html?playlistId=video/who-me-biased
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/responding-livingwhileblack
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/responding-livingwhileblack
https://www.chatelaine.com/living/systemic-racism-explained-faq/
https://www.ctvnews.ca/canada/five-charts-that-show-what-systemic-racism-looks-like-in-canada-1.4970352
https://www.ctvnews.ca/canada/five-charts-that-show-what-systemic-racism-looks-like-in-canada-1.4970352


réticent·es à reconnaître le racisme
systémique?

● Levasseur, Guillaume et Emilie Nicolas.
Qu'est-ce que le racisme systémique? Le
Devoir (4 juin 2020). [Video, 5:53]

Qu’est-ce que cela signifie quand on dit que la race est « socialement construite »?

● Qu’est-ce que la race? Qu’est-ce que le
racisme? Comment les idées sur la race
affectent-elles la façon dont nous voyons les
autres et nous-mêmes?

● Comment la race et le racisme ont-ils été
utilisés par les sociétés pour définir leurs
univers d’obligation?

● Qu’est-ce que cela signifie quand on dit que
la race est une construction sociale? Si la
race n’est pas biologique, comment
expliquer les différences d’apparence entre
les races?

● Lesson: The concept of race (Leçon : le
concept de race) (en anglais). Leçon
complète tirée de l’unité Facing History &
Ourselves Teaching Holocaust and Human
Behavior (Enseigner l’Holocauste et le
comportement humain) (en anglais)

● 11 ways race isn't real (11 manières de
montrer que la race n’est pas réelle), Vox. (en
anglais).

● Race isn't biologically real. That doesn't
mean racism doesn't exist. (La race n’est pas
une réalité biologique. Cela ne veut pas dire
que le racisme n’existe pas), Vox. (en anglais)

● Race as a social construction (La race en tant
que construction sociale), Psychology Today
(5 déc. 2016). (en anglais)

Quel est le rapport entre pouvoir et race?

● Que signifie le terme « privilège »? Que
signifie-t-il dans le contexte de la race?

● Comment l’activité de la « marche des
privilèges » montre-t-elle les différences
entre les vécus des individus? Quels sont les
facteurs qui contribuent à ces différences, et
comment?

● Qu’est-ce que cela signifie d’avoir des
privilèges? Que pouvons-nous retirer de la
reconnaissance de nos propres privilèges?

● Quelle est la différence entre équité et
égalité? Comment l’équité est-elle liée au
pouvoir? De quelles façons le Canada a-t-il
tenté d’atteindre l’équité?

● Y a-t-il d’autres termes (par exemple
oppression, suprématie blanche, racisme à
l’envers, etc.) que les élèves ont entendus?

Les privilèges peuvent être expliqués par
l’analogie du sac à dos invisible – imaginez que
chacun porte un sac à dos invisible contenant les
attentes sociales associées à son identité. Les
attitudes sociales liées à ces identités font que le
sac à dos de certaines personnes est plus lourd
que d’autres. Ces personnes n’ont pas le privilège
d’oublier qu’elles portent un sac à dos, car elles
en ressentent toujours le poids.

● Video : What is privilege? (Vidéo :
Qu’est-ce qu’un privilège?), Atlanta
Journal-Constitution. (en anglais)

Équité & égalité
● Equity vs equality : What's the

difference? (Équité vs égalité : quelle est
la différence?), MentalFloss. (en anglais)

● Les brutes vidéo : Équité vs Égalité

⚉ Activité #the4thBox (en anglais)
Égalité➠Égalité➠Libération➠??
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https://www.ledevoir.com/videos/580123/en-video-qu-est-ce-que-le-racisme-systemique
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-holocaust-and-human-behavior/concept-race
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-holocaust-and-human-behavior
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-holocaust-and-human-behavior
https://www.vox.com/2014/10/10/6943461/race-social-construct-origins-census
https://www.vox.com/2016/6/11/11905396/franchesca-ramsey-mtv-racism-decoded
https://www.vox.com/2016/6/11/11905396/franchesca-ramsey-mtv-racism-decoded
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/without-prejudice/201612/race-social-construction
https://petravolta.files.wordpress.com/2014/12/mcintosh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m3AMhtHPKNk
https://www.mentalfloss.com/article/625404/equity-vs-equality-what-is-the-difference
https://www.mentalfloss.com/article/625404/equity-vs-equality-what-is-the-difference
https://www.youtube.com/watch?v=5tjCmPwgONE
https://interactioninstitute.org/the4thbox-cutout/


Ressources pour les activités avant et après le visionnage
Histoires de Noir·e·s au Canada

L’encyclopédie canadienne. Collection — L’histoire des Noirs au Canada.

Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. 365 Curriculum relatif

aux Noir·e·s canadien·ne·s - index.

Gouvernement du Canada | Patrimoine canadien. Le mois de l'histoire des Noirs.

↪ Organismes et ressources éducatives liées à l’histoire des Noirs

L'histoire des Noirs au Canada. Kayak: Navigue dans l’histoire du Canada’s (numéro hiver 2018).

Marshall, Tabitha. Communautés noires au Canada. L’encyclopédie canadienne (19 févr. 2013).

Mois de l’histoire des Noirs. Honorer le passé, inspirer le futur - Édition 2022.

Small, Robert. Français d’affiches (French Poster Set). The Legacy Collexion.

Ressources sur le racisme et l’antiracisme
Bien-être @ l’école. Racisme : Ressources pour les jeunes

Chloloula & Dufour, Emanuelle. Message à mes ami.e.s blanc.he.s : d'après un écrit de Gabrièle

Gilbert. (2020).

Dei, George J. S. & Lara-Villanueva, Marycarmen. Éducation antiraciste au Canada. L’encyclopédie

canadienne (26 avr. 2021).

Equitas – Guide allié

Expériences Canada — Ressources contre le racisme

Gouvernement du Canada — Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme

Les libraires – Livres jeunesse pour sensibiliser les jeunes au racisme

Ligue des droits et libertés — Le racisme systémique… Parlons-en!

Nations Unies — « Je dis NON au racisme »

Papillon, Mathieu et Emilie Nicolas. Ça veut dire quoi, jouer un rôle d'allié?. Rad (3 juin 2020). [3:45]

Ressources additionnelles pour les enseignant·e·s (et les parents)
Discuter du racisme avec les élèves du primaire

Parents
Jeux et compagnie. Le racisme expliqué aux enfants : guide par tranches d’âge.

Leduc, Julie. Prévenir le racisme dès la petite enfance. Naître et grandir (18 juin 2020).

Éducateur·rice·s
Éducation et Formation Manitoba - Direction générale de l’inclusion des Autochtones. Créer des

écoles sans racisme à l’aide de conversations critiques et courageuses sur la race (2017).

Kanozayire, Benita avec la collaboration d’Annie Gravel. Une éducation anti-raciste: ok, mais

comment? J'enseigne avec la littérature jeunesse (6 juin 2020).

Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Aborder des discussions avec les élèves sur le racisme

envers les Noirs au sein d’un climat qui favorise la santé mentale : Une ressource pour le

personnel scolaire [Fiche info] (2020).
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/collection/lhistoire-des-noirs-au-canada
https://www.etfo.ca/resources/classroom-resources/365-black-canadian-curriculum/365-black-canadian-curriculum
https://www.etfo.ca/resources/classroom-resources/365-black-canadian-curriculum/365-black-canadian-curriculum
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs/ressources.html
http://www.canadashistory.ca/getmedia/f4b9c90f-6c14-4071-b10b-6cad864f0afa/Kay2018HistoiredesNoirs.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/noirs
https://www.moishistoiredesnoirs.com/
https://thelegacycollexion.com/collections/french-posters
https://www.bienetrealecole.ca/ressources/ressources-sur-lequite-et-leducation-inclusive/racisme/ressources-pour-les-jeunes
http://www.emanuelledufour.com/uploads/1/1/0/8/110898763/message_%C3%A0_mes_ami.e.s_blanc.he.s..._chloloula_et_edufour.pdf
http://www.emanuelledufour.com/uploads/1/1/0/8/110898763/message_%C3%A0_mes_ami.e.s_blanc.he.s..._chloloula_et_edufour.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anti-racism-education-in-canada
https://equitas.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-Allie.pdf
https://experiencescanada.ca/fr/conversations-anti-racisme/ressources-contre-le-racisme/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/secretariat-federal-lutte-contre-racisme.html
https://www.leslibraires.ca/thematique/livres-jeunesse-pour-sensibiliser-les-jeunes-3016/
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_outil_education_racisme_20170905.pdf
https://www.un.org/fr/letsfightracism/index.shtml
https://www.rad.ca/dossier/actualite/339/ca-veut-dire-quoi-jouer-un-role-dallie
https://www.jeuxetcompagnie.fr/le-racisme-explique-aux-enfants-guide-par-tranches-dage/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/06/18/enfants-prevenir-racisme-petite-enfance/
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/appui/racisme/docs/sans_racisme.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/appui/racisme/docs/sans_racisme.pdf
https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2020/06/06/education-anti-raciste-ok-mais-comment/
https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2020/06/06/education-anti-raciste-ok-mais-comment/
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/09/Discussions-racisme-envers-les-Noirs.pdf
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/09/Discussions-racisme-envers-les-Noirs.pdf
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/09/Discussions-racisme-envers-les-Noirs.pdf

