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Objectif général : 

Cycle 2 : Connaître quelques principes et valeurs fondateurs d’une société 

démocratique : la valeur « égalité ». 

Cycle 3 : Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de 

l'égalité des femmes et des hommes. 
 

Objectifs spécifiques : 

- Comprendre la notion de stéréotypes : en repérer certains de la vie quotidienne. 
- Comprendre que les filles et les garçons peuvent aspirer aux mêmes envies 
(couleur, jouets, métiers…). 
 

Objectif transversal : 

- Interroger ses représentions et pouvoir expliquer ses choix oralement. 

- Produire une phrase courte cohérente. 
 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min (affichage du programme à l’appui) 

Thème : « Aujourd’hui, nous allons travailler sur les filles et les garçons, avec deux 

personnages : Sarah et Jules. » 

Objectif : « Nous allons travailler sur les stéréotypes. Savez-vous ce qu’est un stéréotype ? » 

Ecrire le mot dans un petit coin du tableau. 

« Non ? Nous le découvrirons. » Ainsi on prépare les esprits à l’entendre et le comprendre.  

Critère de réussite : « À la fin de la séance vous devrez chacun être capable de restituer 

une idée que vous aurez retenue. » 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous allez réfléchir à partir d’un dessin que vous allez compléter… 

- En collectif : … Vous allez ensuite pouvoir observer et échanger autour de certaines 

productions. Vous ferez ensuite un débat tous ensemble… 

- Publication : … À la fin de la séance, vous rédigerez une phrase expliquant une idée forte, 

grâce aux échanges que vous aurez eus ensemble et de la vidéo. Nous choisirons certaines 

phrases ensemble pour les publier sur Twitter/Babytwit. » 

Ne pas évoquer à ce stade la valeur « égalité » entre les filles et les garçons » pour 

ne pas influer sur les représentations des élèves.  

Fille et garçon, des goûts bien différents ? #ContreLesStéréotypes 

 

2) Phase individuelle : individuel/écrit – 20 min 

Expliquer la situation : « Sarah et Jules sont dans leur chambre, ils font leurs devoirs. Ils 

doivent faire une rédaction sur le métier qu’ils voudraient faire plus tard. » 

 Élèves : recueil des représentations à partir d’un dessin. 
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Consigne : « Vous allez dessiner, écrire ou coller dans les bulles « pensée » le métier que 

veulent faire Sarah et Jules. Vous allez ensuite décorer la chambre de chacun des enfants, 

colorier leurs vêtements et remplir le coffre à jouet. » 

 Enseignant : préparation de la mise en commun et du débat 

- Circule dans les rangs et vérifie que chaque élève parvient à « se lancer ». 

- Echange avec certains élèves (verbalisation autour des choix opérés). 

- Peut mettre à disposition de certains élèves une banque de mots de métiers, des 

images des jouets ou des pictogrammes métiers (banque d’images sur le site). 
 

3) Phase collective : collectif/oral – 15 min 

a) Mise en commun de 5 min autour de l’activité effectuée : 

Affichage des productions les plus représentatives. 

Consigne : « Y-a-t-il des couleurs communes ou très différentes dans tous les dessins ? Des 

couleurs spécifiques ? Des jouets identiques choisis ? Pourquoi ce choix de jouets ? Quels 

métiers avez-vous choisi et pourquoi ? » 

b) Débat (une relance apportée par l’enseignant) : 10 min 

Les élèves sont placés si possible en cercle. L’enseignant est en retrait et donne la parole. 

En appui sur productions : « Pourrait-on inverser les métiers choisis pour Sarah et Jules ? » 

Reformulation si besoin : « Y-a-t-il des métiers réservés aux filles ? Aux garçons ? » 

 Commencer à introduire les termes « mêmes droits », « égalité »… 

Relances possibles : « Y-a-t-il des jouets réservés aux filles ? Aux garçons ? » / « Un garçon 

qui s’habille en rose, ça vous semble bizarre ? » 

Intention de l’enseignant : amener progressivement les élèves à questionner leurs 

représentations (« comment se fait-il que je pense ça ? ») ; les choix et les goûts ne sont 

en revanche pas remis en cause. 

c) Visionnage d’un montage vidéo  ou d’une sélection d’images visant à bousculer les 

visions stéréotypées des élèves. 

Intention de l’enseignant : par des exemples de la « vraie vie », montrer qu’il n’y a pas de 

norme. À la fin, un élève pourra tout de même préférer le bleu, mais avoir compris 

qu’une de ses camarades peut tout à fait aimer aussi cette couleur. 

 

4) Phase de publication : individuel/écrit – 20 min 

Introduire le concept « stéréotype » et expliquer de manière plus explicite l’objet de la 

publication du jour : « Nous avons vu que souvent on pensait que les filles faisaient ou ne 

faisaient pas certaines choses parce qu’elles étaient des filles, ou que les filles et  les garçons 

ne pouvaient pas faire les mêmes choses. On appelle cela des stéréotypes. » 

Consigne : « Grâce au travail que nous avons mené aujourd’hui, vous allez essayer de dire 

ce que vous avez compris de l’égalité entre les filles et les garçons. » [Écrire la consigne ai 

tableau.] 

 Élèves : écriture d’une phrase. 

Synthèse des échanges : « Qu’avez-vous retenu ? » 

Écrire une phrase, une idée forte. Possibilité d’ajouter un dessin illustrant l’idée dégagée. 

Type de réponses attendues : 

« Chacun peut choisir le métier qui lui plaît. » ; « Les garçons peuvent porter du rose s’ils le 

veulent » ; « Les filles ont le droit de faire du football dans la cour. » 
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Les élèves peuvent s’appuyer sur des exemples concrets. 

 Enseignant : choix de 3 à 5 phrases différentes. 

- Circule dans les rangs, apporte son aide si besoin, repère les idées retenues par chacun, 

évalue les acquis et les obstacles. 

- Demande à certains élèves de communiquer leur phrase à la classe en vue de les 

publier (les choisir ensemble). 
  

Conseil : vidéo-projection : tout le monde voit, même si c’est l’enseignant ou les 

élèves en question qui tweetent. 

 

Quelques productions d’élèves, année 2015/2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures offertes, prolongements : 

- Tu peux, un livre gratuit d’Elise Gravel : 

http://elisegravel.com/fr/content/tu-peux-un-livre-gratuit-pour-enfants 

- À vol d’oiseau écrit par la classe gagnante du concours « Lire égaux » 2011. Ed. Talents 

hauts. (Tous les albums de cet éditeur portent sur l’égalité filles-garçons.) 

Un oiseau prend sur ses ailes toutes les victimes des stéréotypes filles/garçons comme un 

petit garçon qui veut jouer à la poupée, un papa qui n’aime pas bricoler… 

http://www.talentshauts.fr/albums/146-a-vol-d-oiseau.html 

Fiche pédagogique : 

http://www.talentshauts.fr/upload/pdf/pedago/fiche_pedago_oiseau.pdf 

- Marre du rose, Nathalie Hense et Ilya Green, Ed. Albin Michel. 

- Rose bonbon, Adela Turin, Ed. Actes Sud. 

http://elisegravel.com/fr/content/tu-peux-un-livre-gratuit-pour-enfants
http://www.talentshauts.fr/albums/146-a-vol-d-oiseau.html
http://www.talentshauts.fr/upload/pdf/pedago/fiche_pedago_oiseau.pdf

