Howard C. Reiche est avant tout une communautaire
école. En tant qu'éducatrice, notre travail consiste à créer
une atmosphère d'apprentissage qui encourage, l'élève et
soutient tous les élèves. Nous pensons que le système
éducatif n'a pas réussi à faire cela pour nos étudiants
noirs et bruns. Nous devons faire mieux.
En tant que personnel, nous nous promettons
mutuellement, ainsi qu'à nos étudiants et à nos familles,
que nous prendrons des mesures concrètes pour
démanteler le racisme systémique qui existe dans nos
murs. Encore une fois, «nous apprenons. Nous
grandissons. " Une partie de cette croissance consiste à
s'assurer que nous offrons des opportunités à notre
communauté scolaire d'apprendre et de grandir avec
nous. Lorsque nous sommes ensemble dans notre lutte
contre le racisme et l'oppression, nous rendons le monde
meilleur et plus équitable pour nos étudiants de couleur.
Nous sommes tous meilleurs quand nous sommes
ensemble.
Une partie de notre promesse d'apprendre et de
grandir consiste à créer et à maintenir cette liste
accessible de ressources pour les parents et les
éducateurs sur la façon d'avoir desimportantes et
essentielles discussionsavec vos enfants sur la race. Il ne
s'agit en aucun cas d'une liste complète, mais elle peut et
sera complétée à mesure que nous continuerons à

trouver des ressources précieuses. Nous vous invitons
également à partager vos ressources avec nous. Nous
encourageons tous les parents à avoir ces discussions en
cours avec vos enfants. Et nous reconnaissons que c'est
un privilège en soi de ne pas avoir déjà eu ces
conversations.
N'hésitez pas à nous contacter avec des questions, des
conseils et / ou des ressources.
David Briley: briled@portlandschools.org
Jessie McCallum: mccalj@portlandschools.org
(Reiche Equity Leaders)
Liste de ressources pour les parents et les
éducateurs
Center for Racial Justice in Education: «Le Center for Racial Justice in Education a
pour mission de former et d'habiliter les éducateurs à démanteler les modèles de racisme et
d'injustice dans nos écoles et nos communautés. »

Teaching Tolerance: «Teaching Tolerance fournit des ressources gratuites aux éducateurs -

enseignants, administrateurs, conseillers et autres praticiens - qui travaillent avec des enfants de
la maternelle au lycée.»

Enseigner pour le changement - Enseigner aux jeunes enfants la race:

extrait du livre Education Anti-Bias Education for Young Children and Ourselves. Le livre offre
des conseils pratiques aux éducateurs de la petite enfance (y compris les parents) pour faire face
aux obstacles liés aux préjugés, à la désinformation et aux préjugés sur des aspects spécifiques de

l'identité personnelle et sociale; plus important encore, il comprend des conseils pour que les
adultes et les enfants se respectent mutuellement, eux-mêmes et tout le monde.

Aider les enfants à traiter la violence, les traumatismes et la race dans un
monde de nouvelles sans escale: C
 onversations de bon sens: «Veuillez vous

joindre à des experts en développement de l'enfant, en santé des enfants et en soins de
traumatologie pour parler des façons dont les familles peuvent soutenir leurs enfants, les uns les
autres et un juste l'avenir. "

Les enfants ne sont pas nés racistes. Voici comment les parents
peuvent les empêcher de devenir racistes.: Un article de CNN par Lisa Selin Davis
Comment parler à vos enfants des protestations et du racisme: U
 n article de
Sandee LaMotte de CNN sur la façon d' avoir des conversations sur les manifestations et le
racisme avec votre enfant. Les conversations sont ventilées par âge.

Parler aux enfants de la discrimination: Un court article de l'American Psychological
Association sur les conversations avec votre enfant sur la race.

Talking Race with Young Children: An NPR conversation on Talking about Race
Embrace Race: un site Web dédié à l'éducation des adultes, des enfants, des éducateurs et des
parents sur la race et le racisme avec une grande quantité de ressources.

Outils d'équité raciale - Liste de ressources: «Les outils d'équité raciale sont conçus
pour soutenir les individus et les groupes travaillant à atteindre l'équité raciale. Ce site propose
des outils, des recherches, des conseils, des programmes et des idées pour les personnes qui
souhaitent accroître leur propre compréhension et aider ceux qui œuvrent pour la justice à tous
les niveaux - dans les systèmes, les organisations, les communautés et la culture en général. »

Listes de ressources de la National Education Association sur la justice
raciale: «Les ressources suivantes peuvent aider à promouvoir une meilleure compréhension
des problèmes de racisme et de violence auprès des collègues, des étudiants et des familles.»

Black Lives Matter at School Resource Toolkit: boîte à outils complète pour les

enseignants sur l'examen et l'enseignement de la race créée par le Rochester School District à
New York.

EduColor: «EduColor cherche à élever les voix des défenseurs des couleurs des écoles

publiques sur l'équité et la justice éducatives. Nous sommes une coopérative inclusive
d'éducateurs, de parents, d'élèves, d'écrivains et de militants informés, inspirés et motivés qui
promeuvent et embrassent la centralité de la diversité intersectionnelle de fond. »

Talking About Race - Musée national d'histoire et de culture
afro-américaine

Listes de livres pour enfants
Bibliothèque pédagogique Black Lives Matter: il  suffit de cliquer sur un livre sur
l'étagère et il vous amène à YouTube où le livre est lu à haute voix.

Liste de ressources pour les livres

pour enfants Parler aux enfants du racisme et de la justice Bibliothèque d'Oakland: Liste de livres par niveau scolaire
Égalité multiculturelle (Marcher dans la)peau d'autrui: vaste bibliothèque
de lectures à haute voix. Cliquez simplement sur un livre!

Vidéos pour Kids
Let's Talk about Race (Maternelle-5e année)
Hôtel de ville de CNN sur le racisme, parties 1 et 2: Van Jones et Erica Hill de

CNN s'associent avec "Sesame Street" pour Coming Together: Standing Up to Racism, un hôtel
de ville pour les enfants et les familles.

Tu comptes (Maternelle-5e année): Rejoignez l'auteur et illustrateur Christian Robinson dans
une lecture très spéciale de son livre "You Matter!

Systemic Racism Explained: (5e année et plus)

Act.Tv: Le racisme systémique affecte tous les domaines de la vie aux États-Unis. Des taux
d'incarcération à les prêts prédateurs et essayer de résoudre ces problèmes nécessitent des
changements dans les principales parties de notre système. Voici un aperçu de ce qu'est le racisme
systémique et comment nous pouvons le résoudre.

Parce que je suis latino, je ne peux pas avoir d'argent? - Enfants surrace
(4eannée et plus) entendre parler franchement deélèvescollège surrace et ce qu'il est de grandir
en ces temps chargés racialement2020.

Cher classe de Graduation Michelle Obama Discours (lycée)

