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ALLONS PLUS LOIN ENSEMBLE  

Epreuve 1 : Vrai ou faux ? 

Règles du jeu  

Les joueurs observent attentivement la publicité et doivent ensuite répondre vrai 

ou faux aux affirmations. Il y a trois affirmations vraies, lesquelles sont-elles ? 

Après le jeu, demander aux joueurs ce qu’ils pensent de cette publicité et 

comment ils se sentent lorsqu’ils la voient.  

Réponses 

 Cette affiche veut nous faire croire 

que les « noirs » sont sales. VRAI 

 Cette affiche veut nous faire croire 

que les « blancs » sont sales. FAUX 

 Cette affiche veut nous faire croire 

que la technologie des « blancs » (la 

lessive) permet de nettoyer même 

les saletés les plus tenaces. VRAI 

 Cette affiche veut nous faire croire que la technologie des « noirs » permet 

de nettoyer même les saletés les plus tenaces, par exemple la saleté des « 

blancs ». FAUX 

 Cette affiche veut nous faire croire que la femme, une fois nettoyée, peut 

s’habiller correctement (les couleurs sont accordées de même que les 

motifs) au contraire du « noir » non lavé. VRAI 

 Cette affiche veut nous faire croire que les « noirs » n’ont pas d’argent 

pour s’habiller correctement. FAUX 

Message à faire passer 

Les publicités véhiculent souvent des messages faux et font vivre des 

stéréotypes et préjugés. A l’époque, on croyait vraiment que les personnes de 

couleur de peau noire étaient sales, et la publicité accentuait cette croyance pour 

faire vendre son produit. Aujourd’hui la plupart des publicités pour les produits 

ménagers sont avec des femmes, ce qui renforcent le préjugés que c’est aux 

femmes de faire le ménage et qu’elles le font mieux que les hommes. Est-ce 

FICHE STAND 
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vrai ?  

Epreuve 2 : Questions 

Règles du jeu 

Il y a 5 questions sur une feuille et 5 réponses 

sur des étiquettes. Les joueurs piochent une 

réponse et doivent la replacer sous la bonne 

réponse. 

Une fois terminé, l’animateur cache les 

réponses et re-questionne les joueurs pour 

vérifier qu’ils ont bien retenus les réponses.  

Questions / Réponses  

1) Qu’est-ce qu’un « STEREOTYPE » ? 

Un stéréotype c’est classer des personnes dans une catégorie prédéfinie par 

rapport au physique ou au mental. 

2)  Sommes-nous tous égaux ? Oui ou non et pourquoi ? 

Nous sommes tous égaux (hommes et femmes de différentes confessions, pays, 

couleurs …) 

3)  Citez les différences entre hommes et femmes. 

Les différences entre hommes et femmes hormis le sexe ne sont pas vraiment 

marquées. 

4) Il y a-t-il des races humaines ? Oui ou non et pourquoi ? 

Non, il n’existe de races que chez les animaux domestiques. Chez les humains on 

parle d’espèce humaine. 

5) Comment appelle-t-on le fait de juger sans connaître ? 

Les préjugés ne sont pas à suivre que ce soit sur des Italiens, Arabes, Allemands, 

Noirs etc. Il faut apprendre à faire son propre avis et son propre esprit critique. 
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RALLYE BLANC           KIT D’ANIMATION 

             La Case, 2017 -  Kit Rallye Blanc http://www.lacase.org/spip.php?article879  

 

Affiche à imprimer et plastifier en format A3 (Epreuve 2) 

 

 

1) Qu’est-ce qu’un « STEREOTYPE » ?   

 

 

 

 

2) Sommes-nous tous égaux ? Oui ou non et pourquoi ?    

 

 

 

 

3) Citez les différences entre hommes et femmes.    

 

 

 

 

4) Il y a-t-il des races humaines ? Oui ou non et pourquoi ? 

 

 

 

 

5) Comment appelle-t-on le fait de juger sans connaître ?  
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Etiquettes à plastifier et découper (Epreuve 2) 

 

Un stéréotype c’est classer des personnes dans une 

catégorie prédéfinie par rapport au physique ou au 

mental. 

Nous sommes tous égaux (hommes et femmes de 

différentes confessions, pays, couleurs …)  

Les différences entre hommes et femmes hormis le 

sexe ne sont pas vraiment marquées 

Non, il n’existe de races que chez les animaux 

domestiques. Chez les humains on parle d’espèce 

humaine.   

Les préjugés ne sont pas à suivre que ce soit sur des 

Italiens, Arabes, Allemands, Noirs etc. Il faut 

apprendre à faire son propre avis et son propre 

esprit critique.  


