
 VIDEOS   et  SITES 
 

LE VOYAGE DE L'ADN, " La vidéo qui va anéantir le racisme " ( 5' 16 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gf_FPR74B2o 

5 des 12 courts métrages du DVD " PAS D'HISTOIRE!" : 

Maman regarde !                https://www.youtube.com/watch?v=FF75XCMqmfc 
Mohamed                             https://www.youtube.com/watch?v=L49lWrk9ss8 
Pas d'histoire!                      https://www.youtube.com/watch?v=Z5_TfXAxKEA 
La fée Pimprenelle              https://www.youtube.com/watch?v=lhtUTIIN1Ns 

Lettre à Abou                       https://www.youtube.com/watch?v=6tJ6orKUmgI 

 
 
Les dessous de cartes – Les mémoires du racisme  - 13' 

https://vimeo.com/134279784?ref=fb-share&1 
 
"NOUS AUTRES",  «L’éducation contre le racisme»,  http://www.education-racisme.fr/les-videos/ 
 

 

 

 

 
 

 
 

http://education.francetv.fr/tag/racisme 
 
Roms et Gadjos besoin de fraternité - Collectif GRUBB 
https://www.youtube.com/watch?v=mv9I89ZTiDQ 

 
Migrants mi hommes  3'58 
https://www.youtube.com/watch?v=KiGiupc3VwA 

 
Vidéos de Canopé ( aide pour aborder la vidéo, fiches à imprimer) 

 
Et si on faisait le point sur le métissage ?  La mixophobie est définie par une attitude et un comportement de 
rejet à l’égard du métissage, par une horreur des mélanges entre groupes humains, exprimant une hantise de la 
souillure et, plus précisément, de la perte de pureté identitaire de la lignée. 
 
Une vidéo d'animation pour le cycle 3 , 0'22 
https://www.reseau-canope.fr/notice/et-si-on-faisait-le-point-sur-le-metissage.html#bandeauPtf 

 
Et si on faisait le point sur la discrimination ? Du point de vue juridique, la discrimination ne consiste pas à 
léser un groupe, mais un individu. Cet individu est dit victime d’une discrimination lorsqu’il est, dans une situation 
identique, traité différemment des autres sans motif légitime.  
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Une vidéo d'animation pour le cycle 3,  0'17 
https://www.reseau-canope.fr/notice/et-si-on-faisait-le-point-sur-la-discrimination.html 

 
Et si on faisait le point sur le fascisme ? Le fascisme est une attitude autoritaire, arbitraire, violente et 
dictatoriale imposée par quelqu’un à un groupe quelconque, à son entourage. 
 
Une vidéo d'animation pour le cycle 3, 0' 22 
https://www.reseau-canope.fr/notice/et-si-on-faisait-le-point-sur-le-fascisme.html 

 
Et si on faisait le point sur l'intégration ?  L’intégration, comme recherche d’un consensus entre les différentes 
cultures dans le cadre public. L’intégration, en sociologie, décrit les modes d’attachement des membres à un 
groupe ou à une société. Dans le débat public, ce terme fait souvent référence à l’intégration des personnes 
immigrées ou issues de l’immigration.  
 
Une vidéo d'animation pour le cycle 3, 0'22:  
https://www.reseau-canope.fr/notice/et-si-on-faisait-le-point-sur-lintegration.htm 
 

Entretien avec Yamina Benchenni 
Dans cet extrait, Yamina Benchenni raconte comment son frère a été abattu un soir à Marseille, et souligne les 
intentions racistes de l’auteur du crime. 
La folie du crime raciste , 4'19,  Cycles 3 et 4 
https://www.reseau-canope.fr/notice/entretien-avec-yamina-benchenni.html 
 
fiche avec transcription d'une petite partie de l'entretien 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-entretien-avec-yamina-benchenni-n-10123-
14523.pdf 
 

Entretien avec Abdelkader Goutta 
Les premiers temps en France d'un fils de harkis, Matrice - Mémorial de Rivesaltes- 1970 

 
Dans cet extrait, Abdelkader Goutta décrit sa jeunesse passée au camp de Rivesaltes, ainsi que ses relations avec 
ses camarades d’école.  
https://www.reseau-canope.fr/notice/entretien-avec-abdelkader-goutta.html 
 

fiche avec transcription d'une petite partie de l'entretien 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-entretien-avec-abdelkader-goutta-n-10126-

14506.pdf 

 

D'autres ressources sur  BANQUE DE RESSOURCES du Réseau Canopé   
Inducteurs, témoignages, pistes de travail, ressources didactisées : 
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/agir-en-classe_banque-de-

ressources.html#bandeauPtf 
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