
@EMCpartageons   

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs généraux : 

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

démocratiques : 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 le caractère de quelqu’un n’est pas déterminé par le sexe. 
 

Objectifs transversaux : 

- Interroger ses représentations et pouvoir expliquer ses choix oralement. 

- Manipuler des adjectifs qualificatifs (notion de féminin/masculin…). 
 

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 capables de restituer 

une idée que vous aurez retenue. » 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous allez faire le portrait de Sarah et Jules, mais pas le portrait 

physique. Il s’agira de décrire leur caractère… 

- En collectif : … Vous allez ensuite pouvoir échanger autour de ces portraits. Vous ferez 

alors  un débat tous ensemble… Nous regarderons dans un deuxième temps une vidéo… 

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

grâce aux échanges que vous aurez eu 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 caractères bien différents ? #ContreLesStéréotypes 

 

2) Phase individuelle : individuel/écrit – 20 min 

Consigne : « Sarah et Jules sont deux enfants, ils ont chacun leur caractère, c’est à dire 

qu’ils se comportent différemment. Il ne va donc pas falloir les décrire physiquement 

(couleur de cheveux, des yeux, taille…), mais avec des mots qui permettent de mieux 

comprendre qui ils sont, comment ils se comportent dans la vie. » 

 

Séance cycle 3 

Des caractères bien différents ? 

#ContreLesStéréotypes 
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 Élèves : recueil des représentations à partir d’une grille d’adjectifs – un tableau 

(Sarah/Jules) 

Les élèves doivent coller/écrire sous chaque enfant 1 à 3 étiquette(s) « adjectifs » de 

leur choix (nombre d’adjectifs décidé par chaque enseignant). 

Conseil : laisser un court temps d’exploration : observation et description de la planche 

par les élèves, pour s’assurer que chacun s’est bien approprié le support. 

Un même adjectif peut être utilisé à la fois pour Jules et Sarah : page avec des étiquettes 

doubles féminin/masculin. 

Différenciation possible : l’enseignant peut mettre à disposition de certains élèves 

planches mots/pictogrammes facilitant l’accès au sens de chaque adjectif qualificatif. 

 Enseignant : préparation de la mise en commun et du débat 

- Circule dans les rangs et vérifie que chaque élève a compris la consigne. 

- Apporte son aide pour des questions autour de la compréhension des mots. 

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

- Repère les adjectifs revenant régulièrement pour chaque personnage. 

Possibilité de remplir le tableau statistique recensant les adjectifs les plus employés pour 

préparer le débat à suivre. 

3) Phase collective : collectif/oral – 15 min 

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

L’enseignant commence par donner la parole à des élèves ayant beaucoup de réponses 

semblables avec les autres, et fait réagir le reste du groupe classe (beaucoup vont 

approuver, et certains vont pouvoir exprimer des choix différents). 

L’enseignant peut apporter ensuite quelques éléments statistiques : les 3 adjectifs les plus 

employés pour décrire Sarah et Jules. 

b) Débat : 10 min 

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

En appui sur les adjectifs choisis par un élève (assez représentatif…) : « Pourrait-on 

inverser les portraits ? » 

Ou choisir deux adjectifs : « Est-il possible que Sarah soit [adjectif très utilisé pour Jules] et 

Jules [adjectif très utilisé pour Sarah] ? » 

Relance possible : « Un garçon qui pleure ou qui a peur, cela vous choque-t-il ? » 

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

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

représentations (« comment se fait-il que je pense ça ? »), de verbaliser ce qui les a 

poussés à choisir tel ou tel adjectif. 

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

visions stéréotypées des élèves (stéréotype --> contre-exemple). 

Intention de l’enseignant : montrer que le caractère de quelqu’un, ou les émotions que 

l’on ressent, ne dépend pas du sexe. 

 

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 qu’il est fréquent de penser que notre caractère, 

notre manière de nous comporter, nos émotions, dépendent du fait que nous sommes une 

fille ou un garçon. Ce sont des stéréotypes. Un stéréotype est un préjugé, une croyance, 
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une idée que l’on se fait de quelqu’un parce qu’il appartient à une groupe (ici les filles ou 

les garçons). »   

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. 

Les élèves peuvent s’appuyer sur la liste des adjectifs, s’appuyer sur des exemples 

concrets et écrire des contre-stéréotypes. 

 Enseignant : choix 3 à 5 phrases complémentaires. 

- 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). 

 

Quelques productions d’élèves, année 2015/2016 : 
  

 

 
 

 
 

 
 


