
  Prenez soin de vous et des autres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les phrases de l’encadré rose sont tirées de discussions de la vie de 

tous les jours : réfléchis et demande-toi si es-tu d'accord ou pas 
d’accord avec ces affirmations. Quels sont tes arguments ? 

Tu peux aussi en débattre avec tes amis et ta famille ! 
 

 
Observe ces vignettes : à ton avis, pourquoi te 
pose-t-on ces questions ? 
 
Clique dessus, tu découvriras plein d'exemples 
de femmes qui font des activités ou aiment des 
choses qui sont généralement associées aux 
hommes et inversement.  
Ces images te surprennent-elles ? 
 
Les exemples donnés dans ces liens, peuvent te 
donner des idées pour répondre et argumenter 
face aux clichés et stéréotypes de genre ! 
 

 
Un stéréotype ou un cliché,  

c'est une image figée associée à un groupe de personnes.  

Négative ou positive, cette image est souvent éloignée de la réalité. 
Les clichés influencent nos comportements et peuvent nous amener à 

avoir des comportements sexistes.      
 Exemples de comportement sexiste influencé par un cliché :  

Ne pas laisser un homme s'occuper d'un enfant car on pense qu'il ne 
sait pas comment faire, que les filles sont plus douées pour ça car elles 

ont l'instinct maternel ! 
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Quelques réponses et ressources  
 

 Approfondis la réflexion sur ce sujet en 

abordant la question des clichés et des 

stéréotypes présents dans les médias 

(cinéma, publicité etc.), grâce au site 

Genres images. Le Centre Hubertine 

Auclert et le site internet Matilda 

regorgent d’informations sur l’égalité 

femmes-hommes.  

 Visionne la série Culottées, elle te 

donnera plein d’exemples de femmes hors 

du commun qui ont fait voler en éclats les 

clichés et changé le monde à leur manière !  
 Direction la médiathèque :  

Les mots pour combattre le sexisme est 

un livre de Jessie Magana, auteure et 

éditrice très engagée. Ce livre t’aidera à 

répondre aux clichés et stéréotypes que l’on 

peut entendre dans notre quotidien ! Clique 

ici pour en lire un extrait. Mais en fait, 

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les 

hommes et les femmes ?  Ce livre plein 

d’humour et de références historiques 

pourra t’aider à comprendre l’origine des 

inégalités entre les femmes et les hommes.  
 « La danse c’est que pour les filles ! » 

Vraiment ? Regarde le film Billy Elliot qui 

raconte le destin de Billy, un jeune garçon 

passionné de danse qui a dû s’affirmer pour 
réaliser ses rêves ! 

 

#Citoyenneté en action 

PARLONS 

D’ÉGALITÉ ! 
 

 

 

 

 

 

 

« Les filles et les garçons sont éduqués de la même 
manière pendant leur adolescence ! » 

« Un garçon ça ne pleure pas ! » 
« Les filles sont plus studieuses que les garçons ! » 

 

 

 Ados/Enseignants/Parents 
 

Es-tu d’accord ou pas d’accord ? 

Avec tes parents et tes amis, liste des clichés ou des comportements 

sexistes dont tu as été témoin dans ta vie. 

Le plus important c'est d'avoir conscience de ces clichés afin d'éviter 

les comportements sexistes et de se faire influencer ! 
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http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://matilda.education/app/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://fr.calameo.com/read/001698429580362649fd5
https://fr.calameo.com/read/001698429580362649fd5
https://www.editions-ruedesevres.fr/pourquoi-ya-t-il-des-in%C3%A9galit%C3%A9s-entre-les-hommes-et-les-femmes-0
https://www.editions-ruedesevres.fr/pourquoi-ya-t-il-des-in%C3%A9galit%C3%A9s-entre-les-hommes-et-les-femmes-0
https://www.senscritique.com/film/Billy_Elliot/429264/videos
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JEtm2rdmcPt_gar%C3%A7ons.pdf
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JEtmYkQSzrt_filles.pdf

