
Liste des ressources à l’intention des éducateurs/parents 

 

Voici une liste préliminaire de diverses ressources recueillies par les éducateurs de la 
CSEM (conseillers pédagogiques, enseignants et bibliothécaires) afin de mettre en 
lumière les injustices sociales. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Elle sera mise à 
jour périodiquement.  

 

-Ressources vidéo- 

Bon nombre des ressources vidéo qui suivent ont été produites à l’origine par weareteachers.com. 

 

Vidéos contre le racisme à partager avec les jeunes 

 

Être résolument antiraciste 

● https://youtu.be/KlME-wzwPSM (Cycles 1 et 2 du primaire)  

 

Comment j’enseigne aux enfants ce qu’est le racisme  

● https://youtu.be/jbnkwbbHXFo (Cycles 2 et 3 du primaire) 

 

Comment aborder la question raciale avec les enfants l The Atlantic 

● https://youtu.be/QNEKbVq_ou4 (Cycle 3 du primaire et niveau secondaire) 

 

Sesame Street : Chanson Color of Me 

● https://youtu.be/4sqN2J9_axY (Cycle 1 du primaire) 

 

Les jeunes parlent de ségrégation 

● https://youtu.be/Sff2N8rez_8 (Cycle 3 du primaire) 

 

Livre pour enfants sur le racisme, par Jelani Memory 

● https://youtu.be/LnaltG5N8nE (Cycles 2 et 3 du primaire - excellente ressource 
pour entamer une discussion) 
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Livre pour enfants sur l’appartenance, par Kevin Carroll 

● https://youtu.be/D61RKIvcDJk (Cycles 2 et 3 du primaire) 

 

Les élèves tirent une grande leçon sur les privilèges 

● https://youtu.be/2KlmvmuxzYE  (Niveau secondaire – À mettre en pratique) 

 

Des parents noirs expliquent comment agir en présence de policiers | Cut 

● https://youtu.be/coryt8IZ-DE (Cycles 2 et 3 du primaire) 

 

Série d’animation : Un événement s’est produit dans notre communauté 
● https://www.youtube.com/watch?v=lcOhOFGcWm8 (Cycles 2 et 3 du primaire) 

 
Hair Love 

● https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28  (Cycles 1 et 2 du primaire – 
traite également du cancer) 

 

Vidéos contre le racisme de l’ONF 

● https://www.nfb.ca/playlist/anti-racism-films/ (Cycle 3 du primaire et niveau 
secondaire)  

 

Que signifie être autochtone? CBC 

● https://www.youtube.com/watch?v=X-zwP6q1GkM (Cycle 3 du primaire, cycles 1 
et 2 du secondaire) 

 

Forum CNN/Sesame Street (Préscolaire et cycle 1 du primaire)  

● https://www.cnn.com/2020/06/06/app-news-section/cnn-sesame-street-race-
town-hall-app-june-6-2020-app/index.html 
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CBC Curio 

RDS : une histoire de race et de justice 

● https://curio.ca/en/video/rds-vs-a-story-of-race-and-justice-24763/ (Niveau 
secondaire) 

The Skin We’re In 

● https://curio.ca/en/video/the-skin-were-in-14776/ (Niveau secondaire) 

Freedom Summer 

● https://curio.ca/en/video/freedom-summer-16703/ (Cycle 3 du primaire, cycle 1 
du secondaire) 

 

 

CBC Kids 

Ce que les jeunes canadiens devraient savoir au sujet de #BlackLivesMatter (La vie des 
Noirs compte) 

● https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-what-canadian-kids-should-know-about-
blacklivesmatter  (Cycle 3 du primaire, cycle 1 du secondaire - excellente 
ressource) 

Explication du terme « autochtone » l CBC Kids News 

● https://www.youtube.com/watch?v=CISeEFTsgDA (Cycles 1 et 2 du primaire) 

 

-Ressources imprimées- 

13 livres pour enfants sur le racisme et la diversité 
https://www.pbs.org/parents/thrive/childrens-books-about-race-and-diversity   

(De bons livres illustrés à utiliser de préférence au fil du temps) 

(Tous les livres s’adressent aux élèves des cycles 1 à 3 du primaire) 

 
30 livres pour vous aider à parler de racisme avec vos enfants 
https://www.todaysparent.com/family/books/kids-books-that-talk-about-
racism/#gallery/books-that-talk-about-racism/slide-17 (Une excellente ressource qui 
propose des idées adaptées selon l’âge) 
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The Hate U Give, par Angie Thomas (Cycles 1 et 2 du secondaire) Également sous forme 
de film  

● Livre numérique à la disposition des élèves de la CSEM via Sora. 
 
Dear Martin, par Nic Stone (Cycles 1 et 2 du secondaire)  

● Livre numérique à la disposition des élèves de la CSEM via Sora. 
 
Stamped: Racism, Antiracism and You, par Jason Reynolds et Ibrahim X. Kendi (Cycles 
1 et 2 du secondaire)  

● Livre numérique à la disposition des élèves de la CSEM via Sora. 
 
Livres sur le racisme et la justice sociale, par groupes d’âge : 

● https://www.commonsensemedia.org/lists/books-about-racism-and-social-justice 
 
January’s Sparrow, par Patricial Polacco – Une lecture émouvante sur l’esclavage et le 
chemin de fer clandestin - (Cycle 3 du primaire) 
 

Livres pour enfants sur la culture autochtone  

● https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1534445404086/1557777493081 

 

Lignes d’écoute 
  

● Ligne d’écoute pour les jeunes noirs (Canada’s Black Youth Helpline) :  
1 833 294-8650 et blackyouth.ca 

● La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (1 855 242-3310) apporte une aide 
immédiate en offrant du counseling et des services d'intervention en cas de crise 
à tous les peuples autochtones au Canada 

● Kids Help Phone/Jeunesse J’écoute : Pour parler avec un intervenant, il suffit de 
composer le 1 800 668-6868 ou de télécharger l’application Always There. 
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