
 

 

 

EDD EN VOIE PRO  

Sensibiliser contre la violence face au racisme avec les éco-

délégués 

Klary Perrin, professeure de Langues-Lettres, Référente de l’Education au Développement Durable  

 Lycée Polyvalent Jean Moulin – Le Blanc Mesnil 

Groupe EDD en voie professionnelle - Académie de Créteil  

Le projet concerne un petit groupe d’éco délégués du lycée Jean Moulin au Blanc Mesnil.  

 

Qu’a-t-on voulu faire ?  

Ces éco délégués ont décidé de travailler sur l’ODD 16 Paix et Justice, et plus précisément sur les 

questions de racisme. 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les compétences mobilisées ?  

Ce projet se veut transversal étant donné que les éco délégués sont un groupe hétérogène, de niveaux 

et filières différentes. Les compétences travaillées sont donc des compétences transversales ou lesdites 

compétences douces. 

En effet, pendant toute la durée de ce projet, les élèves ont eu à coopérer, travailler en équipe et se 

répartir les tâches ; pour ce faire ils avaient donc besoin de communiquer, d’être bienveillants, 

empathiques et responsables les uns vis-à-vis des autres ; et enfin, ils devaient faire preuve de 

beaucoup d’imagination et de réflexion pour faire avancer le projet et se projeter vers de nouveaux 

objectifs. 

Le travail sur ces compétences a été très positif car les élèves ont beaucoup travaillé leur prise de parole 

en public, leur sens de la responsabilité et leurs intelligence émotionnelle, en plus de développer leur 

esprit critique, leur créativité et leur capacité de décision.  

 

Quelle est la dimension d’éducation au développement durable ?  

Le projet a débuté lorsqu’un groupe d’éco délégués (une dizaine) du lycée a choisi de travailler sur 

l’Objectif de Développement Durable 16 (Paix et Justice), après avoir réalisé un escape game pour 



 

 

découvrir les ODD et se familiariser avec leur contenu. Dans l’étude de cet Objectif de Développement 

Durable, la dimension citoyenne est largement travaillée, mais ce sont les élèves eux-mêmes qui allaient 

choisir comment et quoi travailler. 

 

Quel est le scenario ? point de départ de l’expérimentation - la démarche - les étapes :  

Les activités menées avec les éco délégués sont transversales et relèvent de leur initiative. Il s’agit de 

se focaliser sur des domaines d’étude et de les travailler avec eux. Ils sont acteurs de leurs 

apprentissages, donc à ce titre, ils choisissent les domaines de travail et les actions à mener. Le rôle du 

Référent de l’Education au Développement durable est simplement de les accompagner et de les 

encadrer pour qu’ils puissent mener à bien leurs actions, en déveoppant leur capacité d’initiative. 

Etape 1 

Tous les éco délégués du lycée (30) réalisent un escape game pour découvrir les ODD, leur histoire et 

leur portée. Le but de cette activité était de les sensibiliser à ces ODD pour pouvoir travailler avec 

pendant l’année scolaire. Chaque groupe devait choisir un domaine de travail. 

Etape 2  

Un groupe d’une dizaine d’élèves choisit de travailler sur l’ODD 16 Paix et Justice. 

Etape 3  

Ce groupe décide alors de réaliser un questionnaire pour sonder les élèves du lycée sur des questions 

de racisme. Voici le questionnaire :  



 

 

 

 

 

Questionnaire pour le projet PAIX ET JUSTICE des éco 

délégués 2022 

                           
Avez-vous déjà observé du racisme ? 

        OUI☐               NON☐ 
Avez-vous déjà été victime de racisme ? 

        OUI ☐              NON☐ 
Si oui comment l’avez-vous vécu ? 

..……………………………………………………………………… 
Comment réagir selon vous face au racisme ? 

………………………………………………………………………… 
A votre avis pouvons-nous lutter contre le racisme ? 

       OUI☐             NON☐ 
Le racisme est-il trop banalisé selon vous ?  

       OUI☐             NON☐ 
Vous sentez-vous concerné par ce questionnaire ? 

………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Etape 4  

Le petit groupe passe dans les classes pour faire remplir les questionnaires et expliquer oralement 

quelle est leur démarche en tant qu’éco délégués. Cette étape était intéressante car les élèves ont eu 

à expliquer que le développement durable ne comprend pas seulement des questions 

environnementales et de faire connaître les ODD. 

Etape 5  

Après avoir recueilli tous les questionnaires, les élèves dépouillent et analysent les résultats. Le résultat 

de l’analyse menée par les élèves est que la majorité des personnes interrogées répondent au racisme 

par de la violence (verbale ou physique). Ils ont donc décidé qu’il était judicieux de travailler ce point 

pour sensibiliser les personnes à comment réagir face au racisme.  

 

Résultats du questionnaire pour l’ODD paix et justice 

Total de questionnaires : 495 

Avez-vous déjà observé du 

racisme ? 

OUI 

66.5% 

NON 

33.5% 

Avez-vous déjà été victime 

de racisme ? 

OUI 

31% 

NON 

69% 

Si oui comment l’avez-

vous vécu ? 

 

Ignorance 33% 

Enervement/réaction violente 9% 

Réaction verbale violente 2.5% 

Trop mal 39.75% 

Choqué 2.5% 

Mal à l’aise 3.75% 

Incompréhension 1.25% 

Garder son calme 1.25% 

Humiliation 1.25% 

Normal 2.5% 

Rester soudé / uni 1.25% 

Pleurs 2% 

Comment réagir selon vous 

face au racisme ? 

 

Frapper/ violence 30% 

Ignorer 9% 

En parler à quelqu’un 22% 

Faire une manifestation 0.5% 

Punir/dénoncer/police 6% 

Lutter/combattre/se défendre 6% 

Se faire aider 4% 

Réagir mal 4% 

Rien 3% 

Je ne sais pas 1% 

Agir 9% 

Essayer de comprendre 0.5% 

Répondre intelligemment 3% 

Prévention 1% 

Solidarité 1% 

A votre avis pouvons-nous 

lutter contre le racisme ? 

OUI 

83% 

NON 

15% 

PAS REPONDU 

2% 

Le racisme est-il trop 

banalisé selon vous ?  

OUI 

81.5% 

NON 

16% 

PAS REPONDU 

2.5% 

Vous sentez-vous concerné 

par ce questionnaire ? 

OUI 

45% 

NON 

42% 

JE NE SAIS PAS 

3.5% 

BLANC 

9.5% 

 

Etape 6  

Les élèves ont décidé de travailler sur un format vidéo pour sensibiliser leurs camarades. Cette étape 

de réflexion et de recherche du support idéal a donné lieu à de riches échanges. Ils ont fini par décider 

que les contenus déjà existants à ce sujet étaient peu convaincants pour leurs camarades et que s’ils  

pouvaient créer eux -mêmes du contenu, dans le lycée, dans un environnement connu des autres 

élèves, la sensibilisation aurait plus d’impact.  

Etape 7  



 

 

Les élèves ont donc tourné 4 mises en scène de situations de racisme et 3 options de réactions face à 

chacune de ces situations ; ils ont aussi fait les montages des scènes.  

Voici les scénarios élaborés par eux :  

Situation 1 

Groupe dans la cour 

qui insulte deux élèves 

2 

Jeune fille qui se 

fait insulter dans 

les couloirs du 

lycée 

3 

Elève qui n’en peut 

plus de subir du 

racisme 

4 

Chauffeur de bus qui 

ne s’arrête pas à l’arrêt 

de bus car la personne 

n’est pas de sa couleur 

Option 1 Filles trop mal + 

sensibilisation 

Snapper Parler à sa copine 

mais elle ne la croit 

pas 

Prendre 

l’immatriculation pour 

dénoncer à la RATP 

Option 2 Répondre par la même 

chose 

Ignorer Dénoncer à la police 

et porter plainte 

Casser la vitre du bus 

Option 3 Invervetion de Mme 

Dauba (CPE du lycée) 

Intervention 

verbale 

Grand frère vient 

pour frapper les 

concernés 

Insulter le chauffeur 

Option 4   Tenter de se suicider  

 

Voici le lien pour consulter les vidéos :  

https://www.pearltrees.com/private/id54035553?access=45f8e46a3ae.3388461.267cf24f151ddedd3

13dfddd52ae3d9b  

 

Etape 8  

Les élèves décident d’organiser, pendant la semaine du Développement Durable, à la rentrée, une 

journée consacrée à ce projet. Ils contactent donc LICRA (La Ligue Internationale Contre le Racisme et 

l’Antisémitisme) pour leur proposer d’intervenir lors de cette journée.  

 

 

 

L’idée serait que les élèves présentent le projet, puis fassent défiler les vidéos et que les élèves 

choisissent la meilleure option. Cette étape suscitera automatiquement du débat. Et enfin, les 

intervenants de LICRA feraient de la prévention. 

Etape 9  

Pour clôturer ce projet, les élèves ont réalisé des capsules vidéo pour expliquer les plus-values de ce 

projet et ce que cela leur a apporté. 

Voici le lien pour consulter la vidéo (dans l’onglet capsule vidéo finale) 

https://www.pearltrees.com/private/id54035553?access=45f8e46a3ae.3388461.267cf24f151ddedd3

13dfddd52ae3d9b  
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Quel est le point d’arrivée de notre démarche ?  

Les élèves ont pu mener une réflexion diverse et approfondie autour des questions de discriminations 

raciales et ont beaucoup échangé à ce sujet. Ils ont pu, grâce à leurs riches échanges, se définir des 

objectifs à court terme et tout faire pour les atteindre. Les productions que sont les questionnaires, les 

résultats de ces questionnaires, les mises en scène en vidéo qu’ils ont tourné, et les capsules vidéo de 

clôture du projet montrent qu’ils ont acquis des compétences d’autonomie, d’esprit critique et de 

créativité remarquables.  

 

Quels éléments de bilan ?  

Le fait que les objectifs aient émergé en chemin et que nous n’ayons pas su comment allait aboutir ce 

projet nous a permis de nous projeter assez loin et de ne pas nous limiter. Cependant, cela a fonctionné 

car c’était un tout petit groupe d’élève. 

Il aurait été intéressant de faire intervenir un psychologue, un spécialiste des questions de racisme ou 

une association pendant l’année, pour qu’elle puisse les aiguiller sur le sujet, et ne pas attendre qu’ils 

organisent une journée pour le faire. 

Ce projet leur a énormément apporté car ils ont pu s’investir dans une cause qui leur tenait à cœur, 

qu’ils avaient choisi et qui est abordé d’une manière différente qu’en classe, dans un programme, à 

travers une thématique EDD.  Le fait d’apprendre et d’acquérir des connaissances en ayant la liberté 

(certes encadrée, mais liberté tout de même) de pouvoir étudier la question selon les modalités qu’EUX 

choisissent leur a beaucoup plu. Elle a concouru à les faire grandir et à développer leur engagement.  

 

 

 

Voici le lien pour consulter les vidéos contre le racisme :  

https://www.pearltrees.com/private/id54035553?access=45f8e46a3ae.3388461.267cf24f151ddedd3

13dfddd52ae3d9b  

 

Voici le lien pour consulter la vidéo de clôture du projet (dans l’onglet capsule vidéo finale) 

https://www.pearltrees.com/private/id54035553?access=45f8e46a3ae.3388461.267cf24f151ddedd3

13dfddd52ae3d9b  
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