
tous différents

Vivre ensemble

tous enfants
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Que tu sois blanc, que tu sois noir, t’as les yeux couleurs de l’espoir.



Vivre ensemble
1ére journée de l'enfant 12 Avril 2008 

La semaine nationale d'éducation contre le racisme
Projet lancé par la responsable du centre de Loisirs Joliot Curie Maternel, Emmanuelle MEZGUINI

photos et textes, réalisés par les enfants et l'équipe d’animation  
avec l'aide de Hanna Zaworonko photographe, graphiste 



On n'a pas les mêmes bijoux. 

On n'a pas les mêmes amoureux.
On n'a pas la même famille

Je m'appelle SAFI et lui il s'appelle WALID.
On n'a pas les mêmes yeux. Moi, j'ai 7 ans Oualid il à 5 ans.

Il n'a pas les mêmes vêtements que moi.



On n'a pas l
es mêmes cheveux

.

On n'a pas les mêmes familles.
Florent à des lunettes et pas moi

Nous habitons tous les deux à Bagnolet, mais pas dans la même cité  

Moi je suis café au lait et lui il est juste au
 lait.

Moi je parle pakist
anais et français 

alors que lui parl
e français et ara

be/kabyle



Je suis plus blanc que lui et lui
est plus noir que moi.

Nous n'avons pas les mêmes
cheveux mais nous sommes 
tous les deux des garçons.



Moi, je suis toujours moi-même, c'est toi qui me vois autrement.



Pas besoin de se disputer, 
de se moquer, il faut juste 

s'amuser et

danser

Je suis métisse
Maman est noire et mon papa

est blanc.
Ils s'adorent !

Moi, je suis noir et blanc



Ton frère, ta sœur sont 
différents de toi, bien que 
tes parents soient les mêmes 
Parce que tu es UNIQUE

Etre raciste, c'est se mettre seul dans un coin, 
à mourir d'ennui…

Pour mieux vivre ensemble sois tolérant.

Toutes ces différences, ça étonne, ça attire…

C'est pas parce que tu dis à quelqu'un qu'il est nul,
que toi tu vas être plus intelligent.

Pour mieux vivre ensemble 
sois curieux !



- On invite les copains 
à la maison pour fêter
notre anniv' ?

- Non ! 
La maison est
trop petite. - On annule l'anniversaire ???

- Viens, j'ai quelque chose à te dire.

- Madame, on peut fêter l’anniversaire
en classe ???

- Trop bien cette fête d'anniversaire !- Joyeux anniversaire !!!
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- Poussez-vous je vais jouer.

- Est-ce que je peux jouer avec toi ?

- Je te montre !

- C'est pas parce qu'il ne sait
pas, qu'il ne peut pas jouer ! - Allez, on joue ENSEMBLE  !

- Sylvio, il ne veut
pas que je joue
avec lui !

- Ça ne se fait pas.

- Non, tu ne sais pas jouer !



amie - ennemie
large - fin

claire - foncée 
gros - mince
souple rigide
léger lourd

aigre - acide
mince - gros

châtain - blond
nouveau - ancien

faible - fort
vieux - jeune 
frisé - raide

étranger - connu
peureux - assuré 



Nous 
sommes
dans 

la même 
école, 
mais 
nous 

n'avons 
pas 

la même
maîtresse



Faites comme nous, ouvrez votre coeur, 



Regardez autour de vous, c’est un vrai bonheur.



On n'a pas le même visage. 

Tu es plus grande que moi. 

On n'a pas les mêmes mains.

On n'a pas les m
êmes habits. 

On n'a pas la même couleur des yeux. 

On n'a pas la m
ême maison. 

On n'a pas les mêmes parents. 

On n'a pas les mêmes amies.
On n'a pas les mêmes caractères.



On a le même âge 

Tu es châtain clair mois je suis brune.

On n'a pas la même couleur de peau la tienne est plus mate que la mienne;

On n'a pas les mêmes origines je sui
s turc et toi roum

aine.

On n'a pas les mêmes jeux de société.

On n'est pas nées le même jour.

On est gourmandes 

On n'a pas le même instituteur.

On aime toutes les deux
 les gâteaux,

chocolat et les bo
nbons.



Nous sommes différents mais pourtant nous dansont ensemble, nous jouons ensemble 
à cache-cache et au dinosaure.



Si quelqu'un te parle une langue étrangère, demande lui de t'apprendre quelques mots. 
Alors tu découvriras qu'on peut dire la même chose avec des mots différents.

amitié tolérance différence découvrir ensemble partager solidarité 




