
 

Exposition 

" La terre est ma couleur" 
 

La génétique nous le prouve : 

une seule race, l’espèce humaine. 

"La terre est ma couleur" s'adresse 

aux élèves  du primaire ( fin cycle 2 ) au lycée. 

14 panneaux  de 60 × 80cm 

Plastifiée et équipée d'œillets 

 
 

1. Vivre ensemble nous étonne, nous questionne, nous oblige à des efforts sinon il y a danger pour 
l’humanité. 

2. Quand les humains ne comprennent pas leur différence, la haine et la douleur l’emportent 

3. L’autre, l’Indien, les Indiens 

4. Des esclaves aux Noirs des USA 

5. L’horreur du rejet jusqu’à l’holocauste 

6. D’où viennent tous ces gens différents dans notre pays ? 

7. Quel bonheur quand l’échange se passe bien ! 

8. Les paroles, les faits, les actes racistes, c’est illégal ! 

9. Il y a d’autres différences à respecter que celles de nos origines 

10. Derrière sa culture d’origine, la couleur de sa peau, l’individu existe 

11. Conclusion avec une série de questions sur la diversité des cultures. 

12. Racisme 

13. Tolérance 

14. Xénophobie: les panneaux 15, 16, 17 (du CIDH) complètent les 14 des éditions “Rue du Monde” 

 



 

Citations de l’exposition " La terre est ma couleur"  

 

 1    Je m’imagine parfois d’une autre couleur.   (coréen) 
 

 2   Le monde est plus grand que mille maisons  (hindi) 
 

 3    A l’école, j’ai fait un drapeau avec tous les autres drapeaux dessinés dedans ; c’était beau (russe) 
Moi aussi j’ai inventé une tradition: chez moi on mange un petit gâteau chaque dimanche.  (kurde) 
 Ma mère est espagnole, mais elle met du curry parfois sur la viande (espagnol) 

 

 4   L’important c’est de s’aimer et je m’aime, c’est bien mieux comme ça ! (italien) 
 

 5    IL y a des traditions que je veux garder ici en France comme par exemple les Pâques grecques  (grec) 
Les nuages sont tous différents, ils sont pourtant tous faits de la même eau. (japonais) 

 

 6   Quand on oublie ce que savaient faire les grands-parents, c’est grave pour les arrières petits-enfants. 
(khmer) 
Les indiens d’il y a 300 ans ont dit des choses importantes pour les humains d’aujourd’hui, sur la 
nature par exemple.  (suédois) 

 

 7   Il faudrait que chaque enfant d’aujourd’hui, noir ou blanc, lise au moins un livre qui parle de 
l’esclavage. (hébreux) 
Quand  n’aime pas le signe (=), c’est qu’on se croit supérieur et ça ne peut que créer des problèmes. 
(Wolof) 

 

 8    L’holocauste, ça ne concerne pas que les juifs, mais toute l’humanité qui doit avoir honte. (polonais) 
 

 9    Quand mes parents sont arrivés en France, ils pensaient qu’on les accueillerait bien parce qu’on avait 
besoin d’eux pour travailler sur les chantiers. (kabyle) 

 

 10   ça doit être triste de quitter ses grands-parents pour partir sans savoir quand on reviendra.  
(arménien) 

 

 11   L’insulte que je préfère, c’est "pauvre têtard gluant".  C’est pas raciste. (anglais) 
 Mon père est turc, ma mère allemande et moi français, c’est possible (turc) 
  C’est trop bête d’insulter quelqu’un parce  qu’il est tout petit, qu’il est arabe ou qu’il est myope 
(arabe) 

 

 12   Parfois on a des habits moches, pas parce- qu’on est étranger, mais parce- qu’on est pauvre.  
(allemand) 
Un jour en classe, chacun a apporté un instrument de musique de son pays d’origine. Moi,  c’était un 
petit accordéon. (portugais) 

 

 
 


