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FICHE  
D’ACTIVITÉ 

LE CONTEXTE

La discrimination liée aux apparences correspond à l’identification d’une différence physique (che-
veux roux, « grandes » oreilles….), dans le style vestimentaire ou liée à une question de santé 
(lunettes, prothèses dentaires…). Le « contrôle de conformité » qu’effectue le groupe par rapport à 
celui ou celle qui est différent est prégnant dans les groupes d’enfants. L’ostracisme fondé sur les 
apparences correspond à l’imposition d’une norme implicite par un groupe dominant. Le jugement 
sur les apparences, l’ostracisme provoqué par une différence peuvent prendre diverses formes : de 
l’exclusion pure et simple du groupe, à la  dévalorisation permanente, à la pression psychologique 
exercée sur l’élève. Cette forme sourde de harcèlement constitue un principe d’exclusion puissant. 

La première cause de harcèlement est liée aux « différences » physiques. 

QUE DIT LA LOI ? 

L’apparence physique est un des 19 critères de discrimination reconnu par le code pénal (article 
225-1) qui  précise que : «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de
leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs carac-
téristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions 
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Il existe plusieurs
formes de discrimination pouvant se manifester dans  l’emploi, l’éducation, le logement, le service
public et l’accès aux biens et aux services.

SÉQUENCE AUTOUR DU DESSIN ANIMÉ DES PETITS CITOYENS « LE HARCÈLEMENT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? » ET/OU « DES APPARENCES TROMPEUSES »

Les dessins animés « Qu’est-ce que le harcèlement » (1’05 min) et « Apparences trompeuses » (1’15 
min) permettent d’amorcer une séquence de sensibilisation. 

Objectifs de la séquence : 
   Faire réfléchir les élèves autour de l’image de l’autre, du respect de la différence
   Les inciter à se confier à un adulte en cas de problème

Avant de projeter le dessin animé, on peut présenter aux élèves les différents personnages des petits 
citoyens. https://lespetitscitoyens.com/

Le dessin animé est ensuite projeté et les élèves peuvent travailler seul ou en groupe autour du 
questionnaire : 

  Pour le dessin animé « Le harcèlement qu’est-ce que c’est ? » : 

Avant visionnage 
   Que veut dire le mot « harcèlement » ?

DESSIN ANIMÉ « DES APPARENCES TROMPEUSES», 
LES PETITS CITOYENS
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Après le visionnage
   Que pense la petite Marianne quand on se moque d’elle ? 
   A la place de petite Marianne, qu’aurais-tu fait ?
   Quelles sont les personnes qui, dans ce genre de situation, peuvent t’aider à l’école ?
   Qu’est-ce qui peut  pousser un élève à embêter régulièrement le même camarade ?
   Si tu assistes à ce genre de scène, en tant que témoin, que peux-tu faire ?

  Pour le dessin animé « des apparences trompeuses » 

Avant visionnage 
   Te soucies-tu de ton apparence (par exemple de la façon dont tu t’habilles) ? Pourquoi ? 

Après le visionnage
   Pourquoi Gary enlève-t-il ses lunettes ? 
   Qu’est-ce qui arrive quand Gary enlève ses lunettes ? 
   As-tu déjà été jugé sur ton apparence ?
   As-tu déjà jugé quelqu’un sur son apparence ?

Un débat peut ensuite être lancé dans la classe avec pour finalité la rédaction de quelques lignes 
sur une situation vécue par les élèves ou le comportement à adopter en cas de moqueries sur 
l’apparence physique d’un camarade. 

PISTES D’ACTIVITÉS À PARTIR DE CE THÈME

   Lire des extraits du Petit Nicolas (de Sempé) autour du personnage d’Agnan : pourquoi le per-
sonnage d’Agnan est-il moqué ? en quoi fait-il quand même partie du groupe ? à quoi lui servent 
ses lunettes en cas de bagarre ?

   Lire à voix haute la description de Gavroche de Victor Hugo dans les Misérables, Débat : Est-ce 
que Gavroche pourrait être ton ami ? Pourquoi ?

Pistes : il est pauvre, en haillons mais il représente la force, le combat pour la liberté

   A partir du visionnage de l’extrait du film « Moi, moche et méchant »3 racontant l’enfance du 
personnage principal. Débat : est-ce que ce petit garçon pourrait être ton ami ? Pourquoi ?

Pistes : il est bizarrement habillé pour un enfant (il est en costume trois pièces), les autres enfants 
le rejettent, alors qu’il a plein d’idées intéressantes et créatives. 

   Un travail peut être réalisé en histoire sur l’évolution de la mode à travers les temps et les 
espaces géographiques. 

   Un travail peut être envisagé sur la photo de classe en comparant des photos de classe de dif-
férentes périodes et en faisant réfléchir les élèves sur l’évolution des normes.  

   Théâtre : Un travail autour du costume de théâtre et des masques peut être engagé avec les élèves. 

Le Centre national du costume de scène propose de nombreux guides pédagogiques qui 
peuvent inspirer un travail sur le costume et les apparences 

   Atelier d’écriture

Les élèves peuvent prolonger le dessin animé en écrivant une suite ou bien en faisant un récit 
sur un autre sujet comme le respect, la coopération, l’amitié,...  On peut imaginer plusieurs 
groupes dans lequel chacun joue un des personnages, les écrits des différents groupes sont 
ensuite lus et peuvent servir à amorcer un débat. 

On peut également inviter les élèves à travailler autour de courts textes, poèmes, bandes 
dessinées…

3	 	Film	d’animation	americano-australo-français	réalisé	par	Chris	Renaud	et	Pierre	Coffin,	produit	par	Universal	Pictures	Interna-
tional	France	et	sorti	en	2010.




