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Qu’est-ce que tu trouves le plus caractéris-
tique de la Belgique? Coche trois cases.

Chacun se place d’un côté du miroir.
Regardez-vous dans les yeux et créez 
ensemble un nouveau visage.

Avez-vous vu la même chose? 

d’accord
toujours 
parfois 

vrai

vrai

fait

Appuie sur quatre touches en même temps. 
Si tu as fait les bons choix, la lampe s’allume.

oui

pas d’accord
parfois
en général

faux

faux

opinion

1        2       3       4       5       6        7       8       9      10

non



7 9

8

Cette exposition a été réalisée en: Equilibre la balance en plaçant quatre faits d’un
côté et quatre préjugés de l’autre côté.

Remets les sachets à leur place.

Un préjugé est:

Regarde derrière le clapet.

Juger quelqu’un ou quelque chose avant
de le connaître, c’est un

5773
2012
1432
2624
            (Année du Dragon)

Fumer est mauvais pour la santé.  
Les Wallons sont des bons vivants.  
Certains Français sont arrogants.  
Les personnes handicapées sont 
pathétiques.  
Les Marocains sont musulmans.  
Tout le monde est différent.  
Les Flamands sont séparatistes.
Le prof peut se tromper.

un fait
une opinion

préjugé fait



14

Mick             Aby             Sacha 
Dominique             Mo             Alexis

A
B
C
D
E

A =
B =
C =
D =
E =
F =

préjugé

Pourquoi les gens ont-ils des préjugés?
Appuie sur deux touches en même temps. 
La lampe s’allume si tu as fait les bons choix. 

Complète les prénoms:

raison

11
Soulève les couvercles.
Tout le monde a des préjugés.

d’accord                 pas d’accord

12
Ma couleur de peau ressemble à celle du n°:

Regarde derrière le clapet.

1        2       3       4       5       6        7       8       

À quelle petite annonce réagirais-tu? 
13

10



15

16

Après avoir vu les photos, es-tu encore 
satisfait(e) de ton choix?

oui
non parce que

Regarde derrière le clapet.
Penses-tu que Gümüs a raison?

oui
non
je ne sais pas

17
Pourquoi les parents sont-ils d’accord?
Regarde derrière le clapet.

Qu’en penses-tu?
Un garçon peut aimer un autre garçon et une 
fille peut aimer une autre fille.

Ils trouvent que ce sont deux garçons sympas.
Ils veulent que leurs fils soient heureux.  

d’accord
pas d’accord



18 19
Pourquoi la gérante a-t-elle 
engagé Gül?
Regarde derrière le clapet.

Pourquoi les frères de Latifa la laissent-
ils libre de choisir son conjoint?
Regarde derrière le clapet.

Qu’en penses-tu?
Certaines entreprises ont fait du foulard un 
élément élégant de la tenue du personnel.

Qu’en penses-tu?
Une jeune fille peut décider elle-même qui 
elle veut épouser.

Elle veut des femmes d’origine turque 
dans son magasin.
Elle veut traiter tout le monde de la 
même manière.

Ils sont eux aussi très amoureux.
Ils respectent le choix de leur sœur.

C’est un bon choix de la part d’une 
entreprise moderne.
Je trouve que cela va trop loin, les 
signes religieux ne peuvent pas être 
autorisés sur le lieu de travail.

toujours
parfois



Quelle est la Règle d’or qui te convient le mieux?

Regarde derrière le clapet de ton choix.

L’origine de la Règle d’or a-t-elle été une surprise pour toi?
As-tu changé d’avis après avoir découvert son origine?  

oui         non

1             2             3             4             5             6             7    

20

21 22

Démocratie 
Pas de démocratie 

Démocratie 
Pas de démocratie 

Place trois plaques vertes dans la colonne 
‘Démocratie’ et trois autres dans la colonne 
‘Pas de démocratie’. 
Les deux colonnes doivent avoir la même hauteur.

Note la première lettre de la phrase.

Place trois plaques bleues dans la colonne 
‘Démocratie’ et trois autres dans la colonne 
‘Pas de démocratie’.
Les deux colonnes doivent avoir la même hauteur.

Note la première lettre de la phrase.

Abaisse le levier. Abaisse le levier.



23
Appuie en même temps sur quatre touches 
correspondant à quatre avantages. Un signal 
retentit si c’est la bonne réponse.
Les avantages sont

Quelle est l’affirmation qui te plaît le plus?
Noircis une case.

Avec quelle affirmation n’es-tu pas 
du tout d’accord?
Noircis une case.

A             B             C             D             E             F 

A             B             C             D             E             F 

24

25
En Belgique, quand la démocratie 
a-t-elle été abolie?

1953             1945
1940             1900



Quelles sont les cinq mesures qui ont 
supprimé la démocratie?

Le Parlement a été dissous.
Les journalistes ont pu écrire dans la presse 
des critiques contre les nazis.
Les partis politiques ont été interdits.
Le gouvernement belge n’a plus rien eu à 
dire.
Les gens ont été autorisés à écouter la radio 
anglaise.
Le drapeau belge a pu être arboré.
La liberté d’opinion a été limitée.
Les minorités n’ont plus été protégées.

26 27
Quelles sont les mesures qui te 
priveraient le plus de ta liberté?
(max.3 réponses)

l’obligation de remettre son vélo
l’interdiction d’aller au café
l’interdiction d’aller au cinéma
l’impossibilité d’avoir un compte en banque 
l’interdiction de faire du sport
l’interdiction de téléphoner
l’interdiction de nager
l’interdiction de voyager



Quelles sont les quatre actions qui sont 
non-violentes?
Tire vers le haut les quatre glissières évoquant les 
actions non-violentes.
Si tu as fait les bons choix, tu verras apparaître 
un symbole de résistance. 

Coche quatre cases.

Regarde ce qui se passe dans la tête de la sœur 
d’Ahmad. 
Peux-tu comprendre que quelqu’un soit 
prêt à mourir pour ses idéaux en risquant 
de blesser ou de tuer d’autres personnes?               
         oui             non

Pour moi, la sœur d’Ahmad est une:

28 29

A
B
C
D
E
F
G
H

terroriste
résistante
martyre
je ne sais pas



Regarde ce qui se passe dans la tête de Delphine.
Peux-tu comprendre que quelqu’un 
incendie un camion à bestiaux vide?
         oui             non

Regarde ce qui se passe dans la tête de Thomas.
Peux-tu comprendre que quelqu’un 
tienne des propos violents contre les 
étrangers?             oui             non

Pour moi, Delphine est une: Pour moi, Thomas est un:

30 31

héroïne
résistante
extrémiste
je ne sais pas

extrémiste
défenseur de son pays
imbécile
je ne sais pas

32
Appuie d’abord sur start. Appuie ensuite sur les touches correspondant aux formes d’action 
que tu trouves admissibles.

Quel est le nombre le plus élevé sur lequel tu as appuyé? Noircis une case.
1         2        3         4        5        6         7        8        9       10      11      12         



Es-tu d’accord avec le commentaire?

         oui             non

Il est juste de traiter tout le monde de la même 
manière.          d’accord           pas d’accord

33

36

Appuie sur la touche.
Quelles sont les caractéristiques qui 
s’appliquent aussi à toi?

A             B             C             D             E             F             G 

34

35

A
B
C
D
E
F
G

  interdire    ne pas interdire       sans avis

Et toi, qu’en penses-tu? Interdire ou pas?

Tous les êtres humains sont égaux       d’accord             pas d’accord
Tous les êtres humains sont différents    d’accord             pas d’accord

37



As-tu déjà été victime d’une discrimination?
         oui           non

Si oui, place une icône à côté du critère 
concerné.
J’ai déjà été victime d’une 
discrimination basée sur:

38

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

39

le sexe
la religion
la couleur de peau
le chômage
l’orientation sexuelle
une caractéristique physique 

Quelles formes de discrimination vois-tu?

Discrimination basée sur:                           N°

Positionne les glissières vertes selon ton opinion. 
Compte ensuite les points bleus 
qui restent.

40

41
Positionne la roue sur le nombre de points bleus 
que tu as comptés.
Es-tu d’accord avec le commentaire?
         oui             non



Quelles images as-tu regardées?

         A             B            C            D

Appuie sur la touche.
Qu’en penses-tu?

         A             B      

Quelles images t’ont choqué(e)?

         A             B            C            D

42

43

Quelles sont pour toi les bonnes mesures 
pour accroître la sécurité?
Mets dans la balance les blocs de ton choix.
Dis-toi bien que chaque mesure peut aussi 
réduire la liberté individuelle.

Combien de blocs as-tu mis dans la balance?

44

45
Es-tu d’accord avec le commentaire?
         d’accord             pas d’accord

Remets les blocs dans le bac.Indique A, B ou C.

    1          2         4          5          6          7          8          9

46



Mon score est de:

Iras-tu voter dès que tu le pourras?

0 à 6 points            7 à12 points             13 à 18 points

oui 
non
je ne sais pas

47

48
Es-tu d’accord avec le commentaire?
         oui           non

49

1. Peut-elle le faire?
2. Doit-il le faire?
3. Peut-il le faire?
4. Doit-elle le faire?
5. Peut-il le faire?
6. Peut-il le faire?

oui         non
50

Complète d’après le tableau: 0, 1 ou 2 points.

Situation                        1          2         4          5          6          7          8          9
Nombre de points
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