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périodiques
« Qu’est-ce que le racisme ? », sciences Humaines, n° 292, mai 2017

« migrations : le principe actif », L’Actualité poitou-Charentes, n° 108, avril-mai-juin 2015

« Les pouvoirs des gènes », science & Vie Junior Hs, n° 110, février 2015

« Nous sommes tous des africains », L’Actualité poitou-Charentes, n° 107, janvier-février-mars 

2015

« L’évolution des langues : quel avenir? », dossier pour la science, n° 82, janvier-mars 2014

« Néandertal réhabilité », dossiers d’archéologie, n° 345, mai-juin 2011

DVD-ViDéo
Nous autres : éducation contre le racisme. Fondation Lilian Thuram - éducation contre le 

racisme, un dvd pour l’enseignant + un dvd pour la classe + un livret. Contient un livret qui 

détaille le contenu des dvd. Ce programme d’éducation contre le racisme est conçu comme 

une séquence de recherche et de réflexion collective entre les enseignants et les élèves. il 

propose des ressources documentaires, une démarche pédagogique et des documents pour 

la classe sous forme de vidéos, d’animations, de cartes, etc.

LiVres
Paléontologie

L’homme / derAiMe, sylvie, Fleurus, 2017, 27 p..

une invitation à la découverte de l’homme : ses origines, ses évolutions et son avenir. elle aborde 

la théorie de l’évolution, la place dans l’ordre des primates, le cerveau, la bipédie, la maîtrise 

de l’outil, le langage, les émotions, la lignée humaine ou encore le début de la civilisation, le 

brassage génétique, le changement climatique et la démographie mondiale.

Biologie de la culture : paléoanthropologie du genre Homo / HUBLiN, Jean-Jacques, Collège 

de France ; Fayard, 2017, 66 p..

La proche parenté de l’homme avec les grands singes africains est aujourd’hui solidement 

établie, mais notre espèce s’en distingue par une accumulation de traits adaptatifs, quant à la 

locomotion, l’alimentation et la reproduction, qui ont permis son expansion inégalée au sein 

des vertébrés. Une réflexion sur l’interaction permanente du biologique et du culturel.

Premier homme : les dernières découvertes scientifiques expliquées aux enfants / piCq, 

Pascal, Père Castor-Flammarion, 2017, 46 p.. 

S’appuyant sur les plus récentes découvertes scientifiques, le paléoanthropologue retrace 

les origines de l’homme sur quinze millions d’années, des premiers singes à l’Homo erectus. 

Accompagne le film Premier homme, diffusé sur M6.



Notre préhistoire : la grande aventure de la famille humaine / BeAuNe, sophie A. de, BALZeAu, 

Antoine, Belin, 2016, 207 p..

Cet ouvrage apporte des connaissances sur la vie de l’homme préhistorique en tenant compte 

des dernières découvertes scientifiques en paléontologie. il explique les moeurs, les coutumes 

et la typologie des différents hommes de la préhistoire.

Nous sommes tous des africains : à la recherche du premier homme / BruNeT, Michel, o. 

Jacob, 2016, 218 p..

Découvreur de Toumaï et grand explorateur, M. Brunet expose les grandes découvertes de la 

paléontologie, à partir de ses cours au Collège de France. Ce livre détaille la grande fresque de 

toute la famille humaine, s’étendant sur plus de sept millions d’années.

Origines : l’aDN a-t-il réponse à tout ? / dArLu, pierre, Le pommier, 2016, 120 p..

Une introduction aux enseignements qu’apporte l’ADN sur la parenté et la filiation à l’échelle 

individuelle ou d’une population. L’auteur incite également à s’interroger sur la biologisation 

des origines de l’humanité et sur une approche biologique de la société.

Préhistoire : la grande aventure de l’homme / pANAFieu, Jean-Baptiste de,

Bayard Jeunesse, 2016, 181 p..

Une encyclopédie sur la préhistoire, des origines de l’homme à la fin du néolithique. Après une 

description des techniques de la recherche et de l’histoire des découvertes en paléontologie 

moderne, elle aborde le mode de vie de ces hominidés, leurs évolutions biologiques, leurs 

caractéristiques physiques, leur habitat, leurs découvertes, leur quotidien ou encore leurs 

croyances.

Une belle histoire de l’homme / Flammarion, 2015, 143 p..

À l’occasion de la rénovation du Musée de l’homme, cet ouvrage retrace l’histoire de l’humanité 

par le biais d’une cinquantaine de questions clés, afin de mieux penser les problèmes 

d’aujourd’hui concernant la diversité, le genre, ainsi que notre avenir sur terre.

Qui sont nos ancêtres ? : grand singe, homme, ce qu’on ne sait pas encore... / ALTer, Anna, 

seNuT, Brigitte, Le pommier, 2015, 47 p..

Ce documentaire fait le point sur les découvertes scientifiques qui permettent de comprendre 

les origines de l’homme, cousin des grands singes, et propose une première approche de 

l’évolution (se mettre debout, tailler des outils, etc.). 

Origine et histoire des hominidés : nouveaux paradigmes / BRUNET, Michel,  Fayard ; Collège 

de France, 2009, 51 p..- Leçon inaugurale prononcée le jeudi 27 mars 2008 par Michel Brunet

En 2002, M. Brunet et son équipe ont mis au jour le plus ancien hominidé qu’ils baptisèrent 

«Toumaï». Cette découverte a bouleversé l’histoire des origines de l’homme. Jusqu’alors on 

situait l’apparition de l’homme dans la région du rift (Afrique de l’est) à 3 à 4 millions d’années 

plus tôt. «Toumaï» a 7 millions d’annéeset vivait au Tchad, alors recouvert de lacs et de forêts, ce 

qui ne permet plus d’expliquer la bipédie par le remplacement de la forêt par la savane. C’est 

l’histoire de cette découverte et de ce bouleversement de nos schémas théoriques que raconte 

ici Michel Brunet.



Yves Coppens raconte l’homme / MoreAu, soizik, GepNer, sacha, odile Jacob, 2008, 61 p..

Dès 9 ans

La lignée humaine : enseigner l’hominisation au lycée : données et outils / Crdp de Bretagne, 

2007, 190 p..

entre ouvrage spécialisé et vulgarisation grand public, cet ouvrage et son cédérom sont une 

référence pour l’enseignant de sVT.

L’atlas des origines de l’homme : une histoire illustrée / PALMER, Douglas, Delachaux et niestlé, 

2007, 192 p.

un état de l’avancée et des limites des connaissances en paléoanthropologie pour suivre pas à 

pas les découvertes et les hypothèses des chercheurs.

D’abel à Toumaï : nomade, chercheur d’os / BruNeT, Michel, o. Jacob, 2006, 253 p.- 8 pl..

état de la recherche sur les origines de l’homme, une question que les scientifiques se posent 

depuis 150 ans. Après la découverte de Toumaï, la paléoanthropologie se trouve bouleversée. 

L’ouvrage expose les enseignements tirés de l’étude de Toumaï, et montre les enjeux de la 

science dans la compréhension de l’évolution des primates à l’homme.

Tout public

La famille de l’Homme : des lémuriens à Homo sapiens / BoNis, Louis de, pour la science, 1999, 

127 p..

L’homme n’est pas à part parmi les primates, lesquels constituent une famille. L’auteur 

interroge cette parenté à partir des fossiles traditionnellement discutés mais aussi à partir des 

primates actuels, des lémuriens aux grands singes.

évolution

évolution / CoppeNs, Yves, Carnets Nord ; institut national du sport et de l’éducation physique ; 

Le pommier, 2017, 92 p..

Une histoire des modifications du corps humain qui se double d’une réflexion sur l’évolution 

conjointe de la nature et de la culture. Y. Coppens conclut sur une vision projective du futur de 

l’humanité, en prenant notamment en compte l’apport des nouvelles technologies.

L’homme, coauteur de l’évolution / puYTorAC, pierre de, quae, 2014, 110 p..

Une réflexion sur la place de l’homme dans l’évolution du monde vivant. L’auteur décrit 

la manière dont les progrès du cerveau humain, capable de plus en plus d’innovations 

technologiques, ont peu à peu assuré à l’homme la maîtrise de la reproduction, la capacité de 

modifier les génomes, d’agir sur le vieillissement ou de transformer la biodiversité en créant 

des organismes génétiquement modifiés. 

anatomie impertinente : le corps humain et l’évolution / FroMeNT, Alain, o. Jacob, 2013, 281 

p..

À travers l’anatomie du corps humain, l’auteur, qui enseigne l’anthropologie biologique au 

Muséum national d’histoire naturelle, retrace ses origines, ses points communs avec d’autres 

espèces et son évolution jusqu’à l’homme moderne. il aborde le futur avec l’hypothèse des 

cyborgs transhumains. 



évolution : les origines de l’homme / RoBERTS, Alice, Delachaux et niestlé, 2012, 256 p..

Cet essai retrace l’histoire de l’évolution humaine et l’illustre grâce à des reconstitutions 

modélisées sous forme de bustes d’Adrie et Alfons Kennis, artistes hollandais passionnés 

par l’histoire de l’Homme. ils se sont spécialisés dans les reconstitutions en trois dimensions 

d’animaux et d’humains.

Darwin c’est tout bête ! : Mille et une histoires d’animaux pour comprendre l’évolution / 

GirAud, Marc, robert Laffont, 2009, 344 p..

Méduses volantes, scarabées péteurs, orang-outangs, mouches, éléphants et bien d’autres..., 

tous ces animaux se mobilisent pour raconter Darwin, ses découvertes et leurs répercutions 

dans la science aujourd’hui.

Diversité

Tous humains, tous différents, tous égaux / Association nationale des petits débrouillards, 

Albin Michel-Jeunesse, 2017, 124 p..

Les témoignages du quotidien de 17 enfants du monde entier qui mettent en avant l’acquisition 

sociale, et non biologique, des différences. Une réflexion sur la diversité et sa perception par la 

société qui valorise l’égalité des individus, la lutte contre le racisme et les préjugés.

Qui sommes-nous ? : une histoire de la diversité humaine / CAVALLi-sForZA,

Luigi Luca ; CAVALLi-sForZA, Francesco.- Flammarion, 2011, 385 p..

une introduction à la question de l’origine de l’homme s’appuyant sur des données de la 

génétique, de la paléontologie, de l’histoire et de la linguistique pour analyser, démonter et 

recomposer les multiples aspects de la diversité humaine. 

Diversité : tous différents, uniques, exceptionnels / oskar éd., 2010, 112 p..

Chaque double page aborde un thème lié à la diversité : de mouvement, de la perception, dans 

la famille, physique, intérieure, sociale et culturelle. Des questions, devinettes et expériences 

incitent à parler de soi et des autres, pour comprendre et respecter la différence.

Dès 9 ans

Enfants de tous les temps, enfants de tous les mondes / BAsCHeT, Jérôme, Gallimard Jeunesse, 

2010, 511 p..

des historiens, anthropologues, écrivains, sociologues proposent une histoire des enfants à 

travers 25 siècles et 5 continents. Cet ouvrage a pour objectif d’initier à la diversité des cultures, 

à l’infinité des situations selon l’époque, le lieu, la réalité sociale et politique.

Dès 9 ans 

Diversité des natures, diversité des cultures / desCoLA, philippe, Bayard, 2010, 84 p..

La diversité des cultures est un gage de richesse mais rend parfois la coexistence difficile. Cette 

leçon vise à éclairer le débat politique.

Dès 9 ans



Des amis de toutes les couleurs / doLTo, Catherine ; FAure-poiree, Colline ; MANsoT, 

Frédérick, Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2009.

L’école maternelle permet aux enfants de se faire des amis de différentes origines

et de différentes couleurs de peau. elle apprend la tolérance envers les

différences.

apprenons à vivre ensemble / souKouNA, Hamidou, MArTiNeNq, Audrey, CHioN, Catherine, 

Belin, 2008, 31 p..

Ce documentaire montre l’importance de vivre ensemble dans la paix et la tolérance. Chaque 

double page est consacrée à un thème (le bien commun, la guerre et la paix, la solidarité, 

la justice, etc.). À partir de la situation d’un enfant dans le monde, les enjeux actuels et à 

venir sont décrits et des pistes de réflexion ou des activités permettant d’acquérir les bons 

comportements proposées.

Dès 9 ans

Variations sur la peau / L’Harmattan, 2007, 203 p..

dermatologues et sociologues mais aussi biologistes, psychiatres, historiens, psychologues, 

philosophes, ethnologues et anthropologues évoquent dans leurs contributions la thématique 

de la peau : couleur de peau et classifications, la couleur des bébés prématurés, peau et climats, 

les origines de la grosse vérole, la rugbywoman, le non-traitement de la dermatite atopique...

Citoyen du monde : enjeux, responsabilité, concepts / ViNCeNT, Hubert,

L’Harmattan, 2004, 323 p..- Actes du colloque des 21 et 22 mars 2003 à Lille. étudie la notion de 

citoyen du monde présente dans les philosophies politiques et morales depuis le XViiie siècle. 

Analyse les différents courants de pensée tout en abordant les questions comme la relation 

à l’autre, la république et la nation face au cosmopolitisme, une solidarité sans communauté, 

l’école et la citoyenneté du monde ou les figures du citoyen du monde. 

Tous différents ! / dAMoN, emma, Bayard, 1996.

Ce livre animé met en scène toutes sortes d’enfants, d’une façon vivante et pleine

d’humour, afin d’aborder la question des différences.

racisme

races et racisme / Canopé éditions, 2017, 69 p..- (TDC, Textes et documents pour la classe).

une analyse transdisciplinaire des notions de race et de racisme.

Ta race ! : moi et les autres / despLeCHiN, Marie BoNe, Betty, ed. courtes et longues ; Musée 

de l’homme, 2017, 87 p..

En complément de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme », présentée au 

Musée de l’homme en 2017, cet ouvrage, à la croisée du documentaire, du récit initiatique et 

de l’album jeunesse, apporte un éclairage scientifique sur les comportements racistes et les 

préjugés.

L’homme est-il un animal comme les autres ? / pANAFieu, Jean-Baptiste de, LeCroArT, 

étienne, la Ville brûle, 2017, 60 p..

Une réflexion sur la nature humaine qui mêle la biologie, l’anthropologie et la philosophie. 



L’auteur aborde les origines de l’humanité, mais également le racisme, le créationnisme, le 

rapport entre l’être humain et les autres espèces animales, l’évolution humaine dans son 

milieu naturel, etc.

Nous et les autres : des préjugés au racisme / La découverte ; Musée de l’homme, 2017, 143 p..- 

Exposition, Paris, Musée de l’homme, 31 mars 2017- 8 janvier 2018.

des chercheurs en anthropologie, démographie, génétique, histoire, philosophie ou encore 

sociologie analysent les comportements racistes, le processus d’exclusion et l’histoire du 

racisme en France. La parole est également donnée à des citoyens français, de culture française, 

mais perçus comme arabes, noirs ou asiatiques.

moi, raciste ? jamais ! : scènes de racisme ordinaire / diALLo, rokhaya, sAssooN, Virginie, 

Flammarion ; France Télévisions, 2015, 223 p..

La plate-forme numérique mise en place par France Télévisions en février 2013 a recueilli en 

quelques mois plus de 600 témoignages de tous horizons, racontant le racisme ordinaire : les 

mots blessants, les gestes et les plaisanteries quotidiennes qui deviennent insupportables, etc. 

Certains extraits sont ici rassemblés.

L’invention de la race : des représentations scientifiques aux exhibitions populaires / institut 

émile du Châtelet, 2014, 440 p..

En occident d’abord, au XiXe siècle, puis aussi au Japon, en Corée et en Chine, les théories sur les 

hiérarchies raciales ont suscité des représentations et des politiques raciales discriminatoires. 

L’accent est mis sur le rôle des expositions coloniales ou encore de la photographie 

ethnographique dans l’émergence d’une vision du monde fondée sur l’inégalité des races.

public motivé 

Pourquoi y a-t-il des gens racistes ? / HesseL, stéphane, BordeT-peTiLLoN, sophie, durANd, 

élodie, Bayard Jeunesse, 2012. 67 p..

résumé : un documentaire qui aborde le racisme et les différences. À partir des questions 

d’enfants, les auteurs tentent de définir les notions telles que : les discriminations, l’apartheid, 

l’esclavage, les colonies, l’antisémitisme, etc.

Dès 6 ans

Homme de couleur ! / ruiLLier, Jérôme, Mijade, 2012.

Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui 

bouscule les idées reçues et dénonce le racisme sur le ton de l’humour.

racisme : mode d’emploi / diALLo, rokhaya, Larousse, 2011, 220 p..

un témoignage dont l’ambition est de lutter de façon humoristique contre le racisme ordinaire 

trop présent dans les discours quotidiens. Cet ouvrage pose des questions importantes sur 

l’origine du racisme, la manière d’en parler, le racisme de chacun...

Tout public 

stop au racisme / VAiLLANT, emmanuel, Milan, 2011, 40 p..

un ouvrage pour lutter contre les idées reçues, les préjugés et les comportements de haine. 

L’auteur propose des arguments pour ne pas être sans réaction face au racisme, comprendre 

les différences de chacun et apprendre à vivre ensemble. Dès 9 ans



Le racisme anti-blanc : Ne pas en parler : un déni de réalité / YiLdiZ, Tarik, Les éditions du puits 

de roulle, 2010, 57 p..

Ce sont neuf entretiens sur le racisme anti-blanc dans les banlieues défavorisées de l’ile-de-

France. Les témoins sont élèves, parents ou enseignants de banlieue parisienne. Le texte a 

d’abord été publié sur le site internet Terre d’avenir et repris sur le Bondy blog.

public motivé

Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé / BoeTsCH, Gilles, HerVe, Christian, 

roZeNBerG, Jacques J., de boeck, 2007, 359 p..

Cet ouvrage rassemble des textes de chercheurs appartenant à des disciplines variées, 

d’horizons théoriques et géographiques différents, afin de proposer une réflexion unitaire et 

globale sur la question du corps normalisé, stigmatisé et racialisé.

public motivé

La république raciale : paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930) / reYNAud 

pALiGoT, Carole, puF, 2006, 338 p..

À la fin du XiXe siècle, des hommes de science rassemblés autour de la Société d’anthropologie 

de Paris ont élaboré une représentation de la différence humaine en termes raciaux et ont 

produit une vision différencialiste et inégalitaire du genre humain. Cette anthropologie 

raciale s’est inscrite dans l’idéologie républicaine et s’est développée au cours de la Troisième 

république.

public motivé 

migrations

L’âge des migrations / Le BrAs, Hervé, Autrement, 2017, 150 p..

Le démographe aborde les transformations des migrations dans le monde, présente le 

changement de nature des migrations à travers l’histoire et constate que malgré cette 

évolution les stéréotypes de la migration ne changent pas. il analyse également les migrations 

des étudiants à travers le monde, le cas des réfugiés climatiques ainsi que le vieillissement des 

populations.

atlas des migrants en Europe : approches critiques des politiques migratoires / MiGreurop, 

Armand Colin, 2017, 172 p..

Une synthèse des mouvements migratoires en Europe répartie en trente thèmes tels que la 

politique européenne des visas et de regroupement familial, la délocalisation et les intervention 

à distance, la militarisation accrue des routes de passage, la mobilisation des luttes, etc.

L’immigration : découvrir l’histoire, les évolutions et les tendances des phénomènes 

migratoires / WiHToL de WeNdeN, Catherine, eyrolles, 2016, 171 p..

Des fiches illustrées de cartes pour faire le point sur l’histoire des grands mouvements 

migratoires afin de comprendre leur logique au XXie siècle.

Les migrations environnementales : enjeux et gouvernance / CourNiL, Christel, MAYer, 

Benoît, presses de sciences po, 2014, 166 p..

Le point sur les savoirs existants et les débats actuels, à propos des migrations  environnementales, 

dans le contexte du réchauffement climatique, de la montée du niveau de la mer et des 



bouleversements météorologiques. L’ouvrage aborde également cette question du point de 

vue juridique et politique. 

Immigrants / dABiTCH, Christophe, Futuropolis, 2010, 118 p..

C. dabitch a recueilli le témoignage de onze immigrants ayant trouvé asile en France. Ces 

témoignages sont sous la forme d’entretiens mis en dessin et sont accompagnés par six textes 

d’historiens qui replacent les raisons de l’immigration dans l’histoire de France. ils racontent 

les raisons de leur venue ainsi que leur intégration en France, qui passe souvent par une phase 

de racisme ordinaire.

La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations internationales / WiHToL 

de WeNdeN, Catherine, presses de sciences po, 2010, 264 p..

Les migrations font l’objet de discours multiples. Abordées sous l’angle international, elles sont 

resituées dans leur environnement intellectuel et historique. L’ouvrage a pour vocation de 

militer pour une diplomatie internationale des migrations. 

migrants d’ici et d’ailleurs : du transnational au local / Atlantique, 2009, 199 p..- Actes des 

rencontres du mercredi 29 novembre 2006 à l’Espace Mendès France, Poitiers.

Ce livre est issu d’une soirée de réflexion sur le thème de l’immigration organisée par l’Espace 

Mendès France à Poitiers en 2006. Réunissant les contributions aussi bien de chercheurs, 

d’enseignants, de directeurs de centres de recherche, que d’acteurs de terrain il permet de 

dépasser les présupposés, mythes et amalgames les plus courants autour des questions 

migratoires et de les appréhender dans leur diversité.

L’odyssée des premiers hommes en Europe / ANATi, emmanuel, Fayard, 2007, 391 p..

Cet ouvrage retrace l’histoire des premiers hominidés établis en europe, principalement des 

homo erectus et des Néandertaliens, avant l’arrivée des homo sapiens. il reconstitue à partir 

des vestiges matériels les modes de vie et de pensée de ces populations.

Le voyage a été long / Classe de Français Langue Seconde du Collège Jean Moulin (Poitiers), 

FLBLB, 2004, 87 p..

Le Voyage a été long est un recueil de textes et de dessins réalisés par des adolescents non 

francophones de 18 nationalités différentes (Albanais, Algérien, Angolais, Chinois, Colombien, 

espagnol, Congolais, Marocains, Géorgiens, Turcs…) arrivés en France depuis moins de trois ans. 

Contraints de quitter leurs familles et leurs amis pour des raisons politiques ou économiques, 

ils racontent des histoires qui les rattachent à leurs pays d’origine. 

siTes WeB
Hominidés : 

http://www.hominides.com/index.php

préhistoire - evolution de l’homme de la préhistoire à nos jours et de Toumaï à Homo sapiens.

L’Humanité des origines : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/lhumanite- des-origines

À chaque stade du développement humain surgit l’audace dont : la station debout, l’obtention

http://www.hominides.com/index.php
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/lhumanite-des-origines


du régime omnivore, l’invention du premier outil. L’Homme ne serait-il qu’un opportuniste ?...

Avec Michel Brunet, professeur au Collège de France (Le Salon noir, France Culture, 16/04/2016)

Nous sommes tous africains : Origine et évolution de la famille humaine : 

https://www.franceculture.fr/conferences/nous-sommes-tous-africains-parmichel-brunet

La notion de l’existence de fossiles humains est très récente, de l’ordre de 150 ans. Mais qui est 

l’ancêtre, où et quand est-il apparu ? Ces questions sont toujours d’actualité...

Une conférence de Michel Brunet, professeur du Collège de France, Chaire de Paléontologie 

humaine (France Culture, 23/12/2013).

Homo sapiens : l’espèce orpheline :

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/homosapiens-lespece-

orpheline

Une série de cours au Collège de France du paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin proposée 

par France Culture

Diversité et unité des êtres humains :

http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-par-niveau-etprogramme/college/

troisieme/diversite-et-unite-des-etres-humains.html

une sélection de ressources proposée par educsol – sciences de la vie et de la Terre, un site du 

Ministère de l’Education Nationale

être humain, une histoire de toutes les couleurs :

https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/etre-humain/

Un dossier très complet de l’Esprit sorcier (mars 2016)

Voir aussi migrants, brisons les clichés :

https://www.lespritsorcier.org/emissions-semaine/migrants-brisons-cliches/ 

éduquer contre le racisme et l’antisémitisme : 

https://www.reseaucanope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html

ensemble de ressources proposé par le réseau Canopé pour comprendre les principales notions, 

agir en classe contre les discriminations et accompagner la mise en oeuvre de partenariats et 

de projets.

Nous et les autres : des préjugés au racisme :

http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/fr

Exposition du musée de l’homme, 31 mars 2017 – 8 janvier 2018. Parcours de l’exposition, 

parcours sonore, ressources, définitions...

Conte-moi l’interculturel : 

http://www.citoyendedemain.net/ateliers/conte-moiinterculturel

un livret pédagogique proposé par Citoyen de demain, un site de ressources dédié à l’éducation 

citoyenne.

https://www.franceculture.fr/conferences/nous-sommes-tous-africains-parmichel-brunet
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/homosapiens-lespece-orpheline
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/homosapiens-lespece-orpheline
http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-par-niveau-etprogramme/college/troisieme/diversite-et-unite-des-etres-humains.html
http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-par-niveau-etprogramme/college/troisieme/diversite-et-unite-des-etres-humains.html
https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/etre-humain/
https://www.lespritsorcier.org/emissions-semaine/migrants-brisons-cliches/
https://www.reseaucanope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/fr
http://www.citoyendedemain.net/ateliers/conte-moiinterculturel

