Exposition : « La Terre est ma couleur »
Exposition composée de 14 panneaux de 60 cm de large x 80 cm de haut, cartonnés épais avec
œillets d’accrochage.
«La Terre est ma couleur» qu’est-ce que c’est ?
Une belle exposition de conception originale où différentes images (photos noir et blanc et couleur,
peintures aux couleurs vives) et écritures sont associées.
Nombreuses exploitations pédagogiques possibles.
-------------------------------------------------------

Bientôt sept milliards d’humains sur la Terre,
tous différents !
Et si l’on gardait en mémoire notre histoire commune,
parfois si terrible !
Et si l’on réfléchissait ensemble sur l’arc-en ciel de nos différences et sur la
tolérance ?
L’ordre pour afficher les panneaux est le suivant :
1- La Terre est ma couleur : Trois petits encadrés avec des notions de dates et de chiffres, qui mènent à
la réflexion.
2- Six milliards d’humains : Notre Terre est un brassage d’humains avec des apparences physiques, une
histoire, des coutumes différentes. Tous les jours cette richesse s’agrandie.
3- Ma race : l’espèce humaine : Pourquoi sommes nous tous différents alors que nous sommes de la
même espèce ?
4- Je t’étonne, tu me déranges : Les humains ont toujours trouvé étonnantes et dérangeantes les
manières de vivre des autres sans s’interroger sur les leurs !
5- Quand la haine l’emporte : De la préhistoire au XXème siècle, les conséquences des différences entre
les humains.
6- L’autre, l’Indien, les Indiens : Qui sont les Indiens ? De Christophe Colomb à nos jours, l’histoire de
ces hommes pas comme les autres.
7- Afrique - Amérique : la longue route : Parcourt difficile d’africains devenus esclaves au XVIème siècle,
et de leurs descends au XXème siècle en Amérique.
8- Une sombre étoile dans la mémoire : Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les Hommes
étaient classés par couleur d’étoile. La plus connue est celle des juifs, l’étoile jaune, qui a entraîné
l’extermination de millions de personnes.
9- D’où viennent tous ces gens ? : Dans notre pays, les noms de famille viennent des quatre coins du
monde. Des milliers de personnes de pays différents sont venues travailler en France (la sidérurgie, le
bâtiment, l’après-guerre…).
10- Ensemble, ça marche mieux : Avec leurs langues, leurs coutumes ou leurs religions différentes, les
familles d’immigrés font pleinement partie de la France d’aujourd’hui.
11- Le racisme : injuste et illégal : Devant quelqu’un de très différent, les humains peuvent avoir de bien
étranges réactions (à priori, méfiance…). Attention aux propos racistes !
12- Toutes les autres différences : Nous avons beaucoup d’autres différences que celles de nos origines
(l’handicap, l’homosexualité…). Nous sommes tous égaux quels que soient son sexe, sa religion, son
identité… .

13- Parmi toutes ces couleurs, j’existe ! : Mélanger est une manière de créer et d’innover. Mais dans
chaque coin du monde, les peuples veulent garder leurs habitudes, leurs langues, leurs différences.
14- Sur le chemin des autres : Plusieurs petites questions qui nous rappellent que notre culture a traversé
le monde.

En complément, nous pouvons vous proposer d’autres supports :
- Une mallette de 12 livres et albums
- Un questionnaire de niveau 6ème (à photocopier)
- Un questionnaire de niveau 5ème (à photocopier)
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