Activité pour les parents et les responsables d’enfants : Parler du racisme
Ces derniers mois ont été l’occasion de voir se multiplier les gestes de bienveillance des uns
envers les autres, mais aussi l’occasion de voir s’exprimer des sentiments adverses, comme le
racisme. Discuter avec votre enfant des questions touchant aux concepts de race, de tolérance
et d’inclusion peut les aider à comprendre les événements qui font l’actualité, et à développer
leurs compétences en matière de prise de conscience et de responsabilité sociales. Il s’agit là
d’une des compétences essentielles dans le cadre des programmes d’études de la C.-B. :
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/competencies/personal-and-social/social-awareness-andresponsibility

Voici quelques idées de ressources pour aborder ces questions avec vos
enfants :
Lutter contre le racisme et la discrimination

Cette collection de Curio.ca (le portail éducatif de Radio-Canada) porte un regard sur la lutte contre la
discrimination et le racisme au Canada. Elle présente, entre autres, des exemples d’efforts en cours à
travers le pays pour lever les obstacles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion et réduire les
iniquités dans tous les secteurs de la société.

https://curio.ca/fr/collection/lutter-contre-le-racisme-et-la-discrimination-2686/
Comment transmettre des valeurs à des enfants – Le respect

Il est normal comme parent de vouloir transmettre de bonnes valeurs à son enfant. Mais comment y
arriver? Cet apprentissage important reste un défi pour un tout-petit, mais voici quelques pistes qui
pourraient aider.

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=bg-naitregrandir-parent-transmettre-valeur#_Toc23749411

Discuter avec les enfants au sujet de contenu haineux dans les médias
Un article accompagné d’une fiche-conseil d’HabiloMédias pour aider les parents à discuter du
contenu haineux dans les médias avec les enfants.
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/discuter-du-contenu-haineux-dansles-m%C3%A9dias-avec-vos-enfants-fiche-conseil
Un document-ressource pour parents et enseignants pour aborder le sujet du racisme avec
des enfants
La Fondation canadienne des relations raciales est le principal organisme du pays à se consacrer
à l’élimination du racisme et toutes les formes de discriminations raciales dans la société
canadienne.
https://www.crrf-fcrr.ca/images/Clearinghouse/fPubFiRenRaciEcol.pdf

