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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

 

Intitulé de la séquence/séance :  Les discriminations 

Auteur du scénario et établissement : Michel Méa – Manon Campese 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :   
(Une séquence est un ensemble de séances. La séquence vise un objectif d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de séances et s'inscrit dans un projet.) 
 
Les élèves devront sensibiliser leurs camarades aux inégalités et aux discriminations encore trop présentes dans la vie quotidienne grâce à la 
réalisation d’une affiche. 
 
 
 
 

Pré-requis : Les élèves savent formuler des mots-clés 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : 
Etre capable de synthétiser l’information 
Etre capable de prélever l’information pertinente dans un document 
Comprendre et respecter le droit à l’image 
 

Objectifs disciplinaires : 
Etre conscient des inégalités et des discriminations de la vie quotidienne, leur gravité respective au regard des droits 

des personnes 

Développer la créativité de l’élève 

Compétences et connaissances du socle 
commun 

Compétences du PACIFI : 

PACIFI 
Savoir identifier et utiliser une arborescence, un plan de site et les outils proposés pour faciliter l’accès à 
l’information. 
Savoir organiser ses propres connaissances en vue de les restituer. 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève : (Fiche de 
guidance, fiche de consignes,  document à 
compléter…) 
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Quelle mise à disposition ? Papier ou via 
l’ENT ? 

Ressources, supports d’information utilisés : 

(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

Articles de presse présentant diverses formes de discrimination (discrimination par le lieu de résidence, 
discrimination positive, discrimination à l’embauche) 
https://answergarden.ch/ (site permettant d’effectuer un brainstorming collaboratif en temps réel) 
 
Affiche (en ligne) de la compagne de sensibilisation gouvernementale « les compétences d’abord » 
Affiche (en ligne) de la campagne de l’ADAPT «#KillLaBetise » 
https://www.flickr.com pour trouver des images libres de droit 
https://www.canva.com/ site internet permettant d’effectuer des infographies 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  seconde 

Effectif :  Groupe classe (demi-classe) 

Nombre de séances prévues :  8 séances d’une heure 

Travail individuel, par groupe ? Travail en groupe 

Durée :  8 séances d’une heure pour chaque demi-classe soit 16h pour la classe complète 

Intervenants :  Professeur d’Histoire-Géographie – Professeur documentaliste 

Support horaire (emploi du temps classe ? 
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :  

Heure d’EMC 

Lieu :  CDI 

Différenciation envisagée (consignes, tâches, 
supports, formes d’aides…) 

Les élèves en difficulté auront un sujet plus facile à traiter  

Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre 
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :  

Postes informatiques 
Vidéoprojecteur 

DEROULEMENT 

Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance : 

 

Séance 1  

Trois articles de presse mettant en scène des discriminations sont distribués (un article sur la discrimination à 
l’embauche, un article sur la discrimination positive, un article concernant la discrimination selon l’apparence 
physique). Pour chaque article distribué l’élève doit répondre aux questions suivantes : 

1. Présenter le document (Auteur. Titre de l’article. Titre du journal. Date) 

2. Quelle(s) discrimination(s) est/ sont présenté(es) dans le document ? 

3. Quel constat est posé ? 

https://answergarden.ch/
https://www.flickr.com/
https://www.canva.com/
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 Correction et mise en commun. 

Brainstorming sur le thème des discriminations à l’aide de l’outil answergarden. Les élèves s’aideront pour 
compléter le brainstorming de la correction des documents effectuée précédemment.  

 

Séance 2 

Présentation du résultat final attendu en fin de séquence : une affiche dénonçant une discrimination  

Attendus : l’affiche devra présenter une photo libre de droit, comporter un slogan et une information textuelle 
permettant de sensibiliser les spectateurs à la discrimination mise en scène (chiffres clés, arguments) ainsi que les 
sources utilisées.  

Initiation à Europresse 

Par groupe de deux ou trois les élèves vont devoir travailler sur l’un des sujets suivants : 

• Handicap 

• Discrimination à l’embauche 

• Inégalités Hommes/Femmes 

• Discrimination positive 

• Discrimination selon l’âge 

• Xénophobie 

• Discrimination envers les SDF 

• Racisme 

• Discrimination religieuse   

 

Les élèves devront trouver des documents pertinents à l’aide d’Europresse qui dénoncent la discrimination choisie 
comme sujet. 

 

Séances 3 et 4 

Recherches d’articles sur Europresse 
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Séance 4 

Les élèves prélèvent les informations pertinentes dans les documents (chiffres clés, phrases chocs permettant de 
créer un slogan…) 

 

Séance 5  

Expliquer aux élèves ce qu’est le droit à l’image et leur expliquer comment identifier une image libre de droit  mais 
aussi les notions de creative commons, domaine public…. Indication de sites proposant des images libres de droit : 
https://www.flickr.com 

https://pixabay.com/fr/ 

Attention pour trouver des images libres de droit sur Flickr il s’agira d’utiliser le filtre et la licence appropriés : 
« modifications autorisées »  

 

Indiquer aux élèves comment utiliser un outil de création d’affiches en ligne : https://www.canva.com/ 

Les élèves se verront distribuer des comptes fictifs permettant d’utiliser l’outil sans que celui-ci ne récolte de 
données sur l’élève. 

Les élèves devront donc trouver une image en lien avec leur sujet et qui correspondra aux informations trouvées 
précédemment dans les documents. Les élèves devront ensuite créer l’affiche.  

 

Séance 6 

Finalisation du travail de création de l’affiche 

 

Séances 7 et 8  

Chaque groupe présentera oralement l’affiche créée. 

 

PRODUCTION ATTENDUE 

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Exposé oral 

EVALUATION 

https://www.flickr.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.canva.com/
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Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

Evaluation formative 

Evaluation sommative 

BILAN 

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

Les élèves se focalisent parfois trop sur l’image de fond de leur affiche. Il serait intéressant de leur montrer 
qu’une affiche minimaliste peut aussi permettre de véhiculer un message fort. 

 


