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Les activités pédagogiques en lien avec L’actualité en revue se veulent des 

occasions de susciter le débat et de stimuler l’esprit critique des élèves. 

 

Résumé du sujet et de la vidéo 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », affirme 

l’ONU. Aux États-Unis, il n’en fut pas toujours ainsi… L’esclavage, la violence, des 

viols et autres souffrances ont été subis par des milliers de personnes noires aux 

États-Unis, à une autre époque. Le journaliste Christian Latreille démontre comment 

dans le passé, et parfois encore dans le présent, le racisme sévit toujours. Par 

exemple, la désolante et délabrée ville de Cairo… Ou le musée sur l’esclavage situé 

sur la plantation Whitney. On y rappelle qu’à l’époque, les personnes noires y étaient 

traitées comme des animaux… Plus de 100 000 esclaves de la Louisiane marquent 

un passé de grande souffrance. Pour faire preuve de résilience, d’autres personnes 

noires font vibrer leur musique, leur gospel et leur blues. De chants venus de l’âme. 

Finalement, Christian Latreille lève le voile sur le racisme et la haine qui subsistent 

encore aujourd’hui aux États-Unis dans des groupes extrémistes comme les 

néonazis et le Klu Klux Klan. Une branche de la société américaine qui compte 

encore aujourd’hui trop d’adeptes. 

 

 

Programmes rejoints par les activités éducatives : 

Français : compréhension d’un discours oral 

Histoire : les personnes des communautés culturelles au Canada 

Histoire : l’esclavage passé et les conséquences sur la population américaine 

Éthique et culture religieuse : la tolérance, la lutte à la discrimination 

Arts plastiques : expression par la photographie 

Musique : initiation à différentes formes de musique 



 

 

 

Objectifs d’apprentissage des activités : 

 Comprendre un discours oral en français. 

 Comprendre une partie de l’histoire des personnes noires aux États-Unis. 

 Se sensibiliser à l’histoire des personnes noires du Canada. 

 Comprendre ce qu’est le racisme à l’égard des personnes issues des 

communautés culturelles. 

 Se sensibiliser à ce que fut l’esclavage aux États-Unis et ses conséquences. 

 Comprendre comment dénoncer le racisme. 

 Utiliser un moyen d’expression artistique, la photographie, pour traduire l’idée 

que se font les jeunes du racisme et de l’égalité des personnes. 

 Se sensibiliser à des formes de musique crées ou interprétées par des 

personnes issues des communautés culturelles. 

 

Durée des activités pédagogiques : 5 périodes d’environ 60 minutes 

Répartition des 5 périodes : 

1. Introduction et visionnement de la vidéo 

2. La situation des personnes noires au Canada 

3. Une activité de photos pour l’égalité (explications en classe, travail hors 

classe) 

4. Le jury de personnes issues de communautés culturelles et leurs 

commentaires 

5. La fête en chansons 

 

Déroulement : 

1. Définir avec les jeunes ce qu’est pour eux le racisme. 

2. Donner une définition issue d’un dictionnaire. En discuter. 

3. Rappeler la situation des États-Unis, notamment les émeutes de Ferguson et 

de Baltimore qui s’y sont déroulées. 

4. Pourquoi ces événements étaient marqués par des tensions raciales? 

5. Si on fait un retour dans le passé, qu’est-ce que l’esclavage? 

6. Demander aux élèves à quel moment cela s’est-il produit aux États-Unis. 

7. Pour cette question, on peut lire la chronologie suivante : 

8. http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/etats-unis/201109/02/01-4431143-

chronologie-de-lesclavage-aux-etats-unis.php 

9. Par la suite, inviter les élèves à visionner la vidéo : États-Unis : les racines 

du racisme 

10. Faire ressortir à la fois la souffrance et les signes de résilience des personnes 

noires de la vidéo. 

11. Faire un schéma des événements subis par les personnes noires de la vidéo 

pour les mettre en évidence. 

http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/etats-unis/201109/02/01-4431143-chronologie-de-lesclavage-aux-etats-unis.php
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/etats-unis/201109/02/01-4431143-chronologie-de-lesclavage-aux-etats-unis.php


 

 

12. Mentionner aussi le racisme subi par des personnes blanches dans la vidéo. 

13. Revenir avec les droits et l’égalité des personnes au Canada et selon l’ONU. 

14. Parler de l’importance de dénoncer le racisme par tout un chacun, 

spécialement lorsque nous sommes témoins d’un acte qui en fait preuve. 

15. Avec quels moyens pouvons-nous dénoncer le racisme? 

16. Que disent nos lois? 

17. Liens utiles sur l’histoire des noirs au Canada : 

18. http://www.histoiredesnoirsaucanada.com 

19. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/30/004-histoire-noirs-

canada.shtml 

20. Un moyen de contrer le racisme pourrait être l’expression artistique que 

nous sommes tous égaux, nous sommes tous humains. Utilisant ce 

dernier thème, demander aux élèves de faire des photos. Leur demander 

aussi d’en choisir six qui, ultimement, constitueront une seule œuvre. 

Cela peut se faire individuellement ou en équipe. 

21. Inviter des personnes issues de communautés culturelles à former un jury, si 

ce n’est pas possible, on pourrait demander à des élèves de former le jury. Le 

but du jugement ne serait pas de déterminer des gagnants, mais de faire 

ressortir comment les œuvres des élèves contrent le racisme par la 

démonstration de l’égalité. 

22. Terminer les activités décrites précédemment par une petite fête avec des 

chansons chantées par des personnes issues de communautés culturelles et 

choisies par les élèves. 

http://www.histoiredesnoirsaucanada.com/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/30/004-histoire-noirs-canada.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/30/004-histoire-noirs-canada.shtml

