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Fiche élève
Le racisme, c’est pas sport !

Tous différents, 
tous égaux 
Le premier épisode de la série « Tous différents, tous égaux » aborde la question des stéréotypes et des préjugés racistes : 
dans une équipe de cinq joueurs, dont quatre sont d’apparences parfaitement identiques, Nikan se singularise par le port 
de plumes sur la tête, qui sont une part de son identité. Ces plumes incitent les autres joueurs de son équipe à le cantonner 
à jouer en défense, et il rencontre une vive opposition quand il souhaite changer de poste.

ÉTAPE 1. RÉSUMER POUR COMPRENDRE

Regarde le film et réponds aux questions suivantes.

• Où se déroule l’action ?

• Qui sont les personnages ?

• Que se passe-t-il entre les personnages ?

• Quel est l’élément perturbateur ? 

• Que veut dénoncer ce petit film ?



æ  Fiche élève

2
ÉTAPE 2. IDENTIFIER ET QUALIFIER  
LES ÉMOTIONS ET SENTIMENTS DES PERSONNAGES

1. Inscris dans chaque bulle une émotion pour chaque personnage (tristesse, joie, colère…).

2. Inscris dans chaque bulle un sentiment pour chaque personnage (injustice, sentiment de supériorité/infériorité,  
sentiment d’être exclu, doute…).

Coup de pouce

La définition et le lexique des sentiments peuvent être travaillés à partir des pages 52 et 53 du cahier d’activités 
« Non au harcèlement » accessible sur Éduscol. 

N° 1 vient 
de refuser  
la proposition  
de Nikan.

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
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ÉTAPE 3. IDENTIFIER LES NOTIONS

DÉFINITIONS

Stéréotype : image simplifiée d’un groupe d’individus. 

Essentialisation : action d’enfermer des individus ou des groupes dans une identité fixe.

Préjugé : jugement dévalorisant (opinion, croyance, sentiment) à l’égard d’un groupe ou d’un individu au sein  
d’un groupe.

Infériorisation : action de considérer et traiter un individu ou un groupe à un rang inférieur.

1. Lis les définitions de « stéréotype » et de « préjugé » et indique de quoi Nikan a été victime, selon toi, dans les deux 
situations données dans le tableau ci-dessous.

Situation Nikan a-t-il été victime de stéréotypes ou de préjugés ? 
Justifie ta réponse.

Début du film : Nikan est affecté 
en défense par l’entraîneur.

Fin du film : n° 1 refuse que Nikan 
occupe un poste d’attaquant.

2. Décris les conséquences que les stéréotypes et les préjugés peuvent avoir sur une personne dans un groupe, en utilisant 
les phrases des définitions données ci-dessus (ou tes propres mots).


