




https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.clemi.fr/
https://www.facebook.com/Clemi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdM5hHvSp1hlFkXLYB9QWWw
https://twitter.com/LeCLEMI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.clemi.fr/newsletter/




Jaja la panthère, Gégé le castor, Kiki la brebis et tous leurs copains 
sont des enfants. Dix enfants comme les autres. Ni beaux, ni moches, 
ni gentils, ni méchants, ni bêtes, ni super intelligents, ce sont juste 
des enfants qui ont comme tous les enfants, sans même s’en rendre 
compte, des tonnes d’a priori. 

Comme dans la vie, nos petits héros peuvent mal se comporter eux-
mêmes ou être la cible des agissements de leurs copains. Chaque 
histoire confrontera l’un d’eux à ces préjugés, lui permettra de réaliser 
l’injustice de situations quotidiennes à l’école, dans la cour de récré, 
au square, etc. et le poussera à remettre en cause ses a priori.

Parce que confronté à un changement de place inattendu, on 
ne voit plus tout à fait les choses de la même façon. Et on se 
rend compte que chacun.e a le droit de faire ses choix et 
même d’en changer. Que naître fille ou garçon, 
grand ou petit, croco ou panthère ne 
détermine pas ce que sera sa vie. 

Bref, que « C’est plus chouette 
quand on se respecte !».

LE ROSE
Alors que Wawa le chihuahua 
porte fièrement son tee-shirt 
préféré dans la cour de récréation, 
Kiki l’aperçoit et se moque 
franchement de lui : « Le rose c’est 
pour les filles ! »

LA PILOTE
Kiki et Lili jouent au jeu des 7 
familles. Quand Lili demande 
« Dans la famille Pilote d’avion, je 
voudrais la fille », Kiki n’en revient 
pas : « Une fille ça peut pas être 
pilote ! »

LA FOOTBALLEUSE
Toto, Nono et Wawa sont au 
milieu d’une partie de foot 
endiablée. Jaja la panthère, 
aimerait bien jouer avec eux 
mais se fait vertement remettre 
à sa place : « Une fille, ça ne joue 
pas au foot ! »

LA CASSE-COU
Baba et Nono jouent au 
badminton et perchent le volant 
au sommet d’un arbre. 
Quand Baba s’apprête à grimper 
pour aller le récupérer, Nono 
s’interpose : « Grimper aux arbres, 
ce n’est pas un truc de fille ! »
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https://www.youtube.com/watch?v=x5vrGxXsz-U
https://www.youtube.com/watch?v=LQi0sK7wIpY
https://www.youtube.com/watch?v=cY0uWp0MhdI
https://www.youtube.com/watch?v=YiBowHtJs3k


LA CHEVALIèRE
Wawa joue aux chevaliers avec 
son ami Gégé. Lulu leur demande 
si elle peut jouer avec eux, mais 
Wawa ne lui laisse pas vraiment le 
choix : « Tu es une fille, tu feras la 
princesse ! »

LES CHEVEUX LONGS
Gégé le castor et Fafa le lapin font 
des selfies grimaces et décident 
de se déguiser. Mais pour Fafa, pas 
question de mettre une perruque : 
«Les cheveux longs c’est pour les 
filles ! »

LE DANSEUR
Nono se moque de Gégé qui fait 
de la danse classique : « La danse 
c’est une activité de filles ! »

LA BRUYANTE
En passant devant le magasin de 
musique, Baba l’oursonne voit une 
batterie. C’est l’instrument qu’elle 
a choisi pour l’année prochaine. 
Toto est scandalisé : «  Une fille ?! 
de la batterie ?! C’est impossible ! »

L’éMOTIF
Fafa pleure en lisant une histoire 
triste. Voyant cela, Baba lui dit 
qu’un garçon ne doit pas pleurer : 
« Pleurer c’est pour les filles ! »

LA CHEFFE
Lili la cochonne joue aux pirates 
avec Toto le goéland. Mais quand 
il s’agit de suivre la capitaine Lili à 
l’abordage, Toto rechigne. Il ne va 
quand même pas la suivre : « Une 
fille, ça ne peut pas être cheffe ! »

LA COUR DE RéCRé
Kiki et Lili jouent à la marelle au 
milieu de la cour de récré. Fafa 
et ses copains arrivent et leur 
demandent de partir  : « Le centre 
de la cour, c’est pour les garçons ! »

LE TROUILLARD
En jouant aux quilles avec Nono, 
Gégé a soudain peur d’une 
fourmi. Nono en profite pour se 
moquer de lui : « Un garçon, ça n’a 
pas peur d’abord ! »
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https://www.youtube.com/watch?v=XGylEWTJd58
https://www.youtube.com/watch?v=6kpz48tpQtE
https://www.youtube.com/watch?v=cNhFtMBZS6E
https://www.youtube.com/watch?v=JzeBltLByto
https://www.youtube.com/watch?v=uKjDeAacFG4
https://www.youtube.com/watch?v=1LPTkP8r8Es
https://www.youtube.com/watch?v=Fk6HATncEW0
https://www.youtube.com/watch?v=n3L7Whwn9gY


LA LICORNE
Wawa est très fier de montrer sa 
chambre à Jaja, et avec elle, sa 
splendide collection de licornes. 
Jaja s’étonne : « Mais enfin Wawa, 
tu ne peux pas aimer les licornes, 
c’est pour les filles ! »

LA COQUETTE
Baba adore se mettre du faux 
vernis à ongles. Mais Lulu, à qui elle 
propose la même chose, refuse. 
Pour Baba : « Une fille qui n’aime 
pas se maquiller, mettre des robes, 
ce n’est pas une vraie fille ! »

LA MEILLEURE AMIE
Quand Gégé déclare à Toto que 
Lili est sa meilleure amie, Toto 
n’en revient pas : « Un garçon qui 
a pour meilleur ami... Une fille ? 
C’est impossible ! »

LA BRICOLEUSE
Alors que Wawa fait du vélo avec 
Lulu, sa chaîne saute. Lulu propose 
de la réparer, Wawa la remercie, 
mais refuse : « le bricolage, ce n’est 
pas une affaire de filles ! »

GRILLE DE LECTURE DES ÉPISODES

Après chaque épisode, faire verbaliser l’histoire, enclencher une 
discussion comme un rituel pour s’assurer que les élèves ont bien 
compris afin de partir d’une base commune.

On pourra utiliser les images des personnages - à télécharger en 
annexe de ce livret - pour aider les enfants à s’exprimer.

 • Qui sont les personnages ?
 Les identifier éventuellement à l’aide des cartes.

 • Que font-ils ?

 • Quelles sont leurs caractéristiques ?
 Expliciter les termes difficiles, comme « coquette », par exemple.

 • Où cette histoire se déroule-t-elle ?

 • Quel est le problème ?

 • A-t-il été résolu ?

 • Quel est le message principal à retenir ?
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https://www.youtube.com/watch?v=UQEs_hGQjWc
https://www.youtube.com/watch?v=zzsv5MDxu4M
https://www.youtube.com/watch?v=BJMMjN3SqO0
https://www.youtube.com/watch?v=CQb8LYgtAsw


Épisodes à visionner

DÉCODER ET RÉALISER DES UNES DE MAGAZINES POUR 
DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS
Séverine Poncet-Ollivier
Professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Versailles

Durée indicative : 3 à 4 séances de 45 minutes à 1 heure + la séance Durée indicative : 3 à 4 séances de 45 minutes à 1 heure + la séance 
préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ) préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ) 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre la notion de stéréotype féminin - masculin
• Savoir décoder les stéréotypes
• Savoir ce qu’est une Une de magazine

Entrées programmes 

• Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue.

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en 
utilisant un vocabulaire adapté.

Déroulement

Les trois épisodes proposés permettent d’entamer une discussion sur 
l’apparence stéréotypée des filles et des garçons.

1. À partir de Unes de magazines jeunesse ou d’actualité, mettre en
évidence des invariants en termes de mise en page (photo, titres) d’une
page de Une

• Mettre à disposition des élèves 5 ou 6 Unes de magazines.
Des Unes de la presse jeunesse, magazine ou spécialisée sont disponibles 
ici :

• Permettre aux élèves d’identifier ce qu’est une Une.
Où la trouve-t-on ? À quoi sert-elle ? De quoi est-elle constituée ? Quels 
sont les invariants (nom du magazine, titres, etc.). Réaliser une affiche 
d’un squelette de Une reprenant ces éléments.

À quoi doit ressembler une fille, un garçon ?À quoi doit ressembler une fille, un garçon ?

•Niveau : CYCLE 1 
Moyenne et Grande Sections
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La coquetteLes cheveux longsLe rose

https://www.youtube.com/watch?v=x5vrGxXsz-U
https://www.youtube.com/watch?v=uKjDeAacFG4
https://www.youtube.com/watch?v=BJMMjN3SqO0
www.cafeyn.co/fr/newsstand/




ANALYSER ET RÉALISER UNE PUBLICITÉ
FOCUS SUR LES STÉRÉOTYPES SEXISTES
Séverine Poncet-Ollivier
professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Versailles

Durée indicative : 4 à 5 séances de 45 minutes à une heure + 1 séance Durée indicative : 4 à 5 séances de 45 minutes à une heure + 1 séance 
préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ)préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ)

Objectifs pédagogiques
 • Prendre conscience de ses propres représentations et 
stéréotypes féminins - masculins
 • Savoir faire la différence entre ce qui relève de l’information et 
ce qui relève de la publicité
 • Développer un esprit critique face aux messages publicitaires

Entrées programmes
 • Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe
 • Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter 
un point de vue
 • Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 
Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en 
utilisant un vocabulaire adapté

Déroulement

1. Identifier les messages publicitaires

• Proposer aux élèves de faire le tri entre des magazines et des prospectus 
publicitaires, en particulier des catalogues de jouets, et faire réfléchir les 
enfants aux objectifs de la communication publicitaire. On pourra insister 
sur la distinction entre une photo publicitaire, qui sert à faire acheter, et 
une photo de reportage, qui sert à informer.

Pour aller plus loin, on pourra expliquer que la publicité apporte des 
ressources pour financer le journal.

Thème 1 : l’apparence Thème 1 : l’apparence 

8



Genrimages.org


www.rtl.fr/girls/identites/video-noel-une-publicite-s-attaque-aux-cliches-sexistes-sur-les-jouets-7786383257
https://popmodeles.be/
https://www.philomedia.be/analyse-des-stereotypes-de-genre-dans-la-publicite-etude-de-cas-sur-base-de-la-video-pop-modeles/




RÉALISER UNE VIDÉO À LA FAÇON D’UN YOUTUBEUR.BEUSE
Séverine Poncet-Ollivier
Professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Versailles

Durée indicative : 6 à 7 séances de 45 minutes à 1 heureDurée indicative : 6 à 7 séances de 45 minutes à 1 heure

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les principes de liberté et d’égalité.
Liberté	de	choix,	égalité	filles-garçons
• Savoir argumenter et s’exprimer à l’oral pour un public
• Savoir réaliser une courte vidéo

Épisodes à visionner

Entrées programmes
Socle commun

Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre

La familiarisation aux techniques de l’information et de la communication 
contribue à développer les capacités à rechercher l’information, à la 
partager, à explorer les premières explicitations et argumentations et à 
porter un jugement critique.

Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen

« (...) Confronté à des dilemmes moraux simples, à des exemples de 
préjugés, à des réflexions sur la justice et l’injustice, l’élève est sensibilisé 
à une culture du jugement moral : par le débat, l’argumentation, 
l’interrogation raisonnée, l’élève acquiert la capacité d’émettre un point 
de vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions, d’accéder 
à une réflexion critique, de formuler et de justifier des jugements. Il 
apprend à différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. Il est 
sensibilisé à un usage responsable du numérique ».

« (...) Ces enseignements [le français et l’éducation physique et sportive] 
nourrissent les goûts et les capacités expressives, fixent les règles et les 
exigences d’une production individuelle ou collective, éduquent aux 
codes de communication et d’expression, aident à acquérir le respect de 
soi et des autres, affûtent l’esprit critique ».

Questionner le « fais-le comme une fille, comme un garçon »Questionner le « fais-le comme une fille, comme un garçon »

•Niveau : CYCLE 2 
CP / CE1 / CE2
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La chevalière

Le trouillard

La cour de récré

La casse-cou

La bruyante

La meilleure amie

La footballeuse

L’émotif

La licorne

https://www.youtube.com/watch?v=LQi0sK7wIpY
https://www.youtube.com/watch?v=YiBowHtJs3k
https://www.youtube.com/watch?v=XGylEWTJd58
https://www.youtube.com/watch?v=cNhFtMBZS6E
https://www.youtube.com/watch?v=1LPTkP8r8Es
https://www.youtube.com/watch?v=n3L7Whwn9gY
https://www.youtube.com/watch?v=UQEs_hGQjWc
https://www.youtube.com/watch?v=zzsv5MDxu4M
https://www.youtube.com/watch?v=JzeBltLByto


https://www.youtube.com/watch?v=WvRT3olP-0I
https://www.youtube.com/watch?v=B-4AI6YIEqk&list=PLioZhjaEkFe3BW_ePauRYf0kY6nAQ-Dii&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oob7sdekVHw
https://www.lesinternettes.com/internettes-explorer
https://www.youtube.com/watch?v=XdWdtOzh6Ik&feature=emb_title


http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/banque-de-ressources-libres-de-medias


http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/droits-et-devoirs-lies-a-la-publication
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/mettre-en-place-un-journal-tv-avec-des-eleves


Consulter la brochure Éducation aux médias et à l’information 
« Créer une web TV» p. 27 :

Réaliser un reportage en famille avec un smartphone :

7. Montage

Si la vidéo nécessite du montage après le tournage, on pourra 
confier cette tâche à un élève ou l’enseignant pourra s’en charger. 

Plan de montage studio WebTV avec tablettes numériques 
proposées par l’académie de Versailles : 

8. Mettre en ligne

Après avoir vérifié le droit à l’image pour les élèves (et obtenu 
l’accord parental) et les documents utilisés, la vidéo pourra être 
mise en ligne soit :
 • sur un serveur académique (se renseigner auprès de votre 
Délégation académique au numérique éducatif).
 • sur le site de l’établissement ou de la circonscription.

Matériel nécessaire : 

Tablettes ou Smartphone, trépied, un ordinateur avec un logiciel de 
montage si besoin, un micro.

Repères pour l’évaluation (qui peut être réalisée par les pairs) :

 • Les élèves s’expriment de façon claire et convaincante, le 
message est compris par le public.
 • La vidéo est attractive et rythmée, les qualités techniques 
(son, lumière) sont satisfaisantes.
 • Retrouve-t-on les codes et les expressions utilisées par les 
youtubeurs ? Le choix des illustrations est-il pertinent ? Le ton choisi 
fait-il son effet ?

Pour aller plus loin :   
Réaliser un « booktube » : 

Thème 2 : le comportement 
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI_2020/CLEMI_Brochure2020_web.pdf
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-reportage-en-famille-avec-un-smartphone.html
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/?montage-video-avec-telephone-ou-tablette-banque-de-tutoriels-modifiables
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/IMG/pdf/plan_de_montage_kit_webtv-fd.pdf
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/?sequence-pedagogique-realiser-la-presentation-d-un-livre-a-la-facon-d-un






http://www.lafrancevuedici.fr/vues-de-chez-nous.php


THÈME 2 : LE COMPORTEMENT 

RÉALISER UN PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE LÉGENDÉ POUR 
DÉCONSTRUIRE DES STÉRÉOTYPES LIÉS À LA PRATIQUE SPORTIVE
Severin Ledru-Milon 
Professeur d'histoire-géographie, chargé de mission et formateur 
CLEMI Créteil 

Épisode à visionner 

La footballeu�e 

Se référer à la grille de lecture page 5 pour engager une discussion 
autour de l'épisode. L'intérêt pédagogique est d'aborder la notion de 
stéréotypes femmes-hommes en lien avec le sport. 

Proposition d'une définition du stéréotype issue du Larousse : 
« caractérisation symbolique et schématique d'un groupe, qui s'appuie 
sur des attentes et des jugements de routine». Proposition de définition 
à destination des élèves : « C'est une idée toute faite sur une personne 
en fonction de son sexe, son métier. » 

Entrées programmes 
Socle commun 

Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre 

Familiarisation aux techniques de l'information et de la communication 

Durée indicative : 6 séances de 45 minutes à 1 heure 

Objectifs pédagogiques 

• Savoir lire et utiliser les images pour traiter une information
• Réaliser une narration à l'aide de photographies
• Savoir choisir et traiter une information
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Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen 

« ( ... ) Confronté à des dilemmes moraux simples, à des exemples de 
préjugés, à des réflexions sur la justice et l'injustice, l'élève est sensibilisé 
à une culture du jugement moral : par le débat, l'argumentation, 
l'interrogation raisonnée, l'élève acquiert la capacité d'émettre un point 
de vue personnel, d'exprimer ses sentiments, ses opinions, d'accéder à

une réflexion critique, de formuler et de justifier des jugements. » 

https://www.youtube.com/watch?v=LQi0sK7wIpY


https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/zoom-michel-izard-reagit-a-la-polemique-sur-son-sujet-juge-sexiste-dans-le-jt-de-tf1-88978279.html
https://www.youtube.com/watch?v=ancICifdSfw


http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/522
www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html


ÉCRIRE UN ARTICLE POUR INFORMER SUR LES STÉRÉOTYPES 
ET L’ÉGALITÉ FILLE - GARÇON
Anne Lechaudel
Professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Paris

Épisodes à visionner :

Objectifs pédagogiques

• Savoir chercher, collecter et trier des informations
• Lire et comprendre des textes et des images
• Découvrir l’écriture journalistique
• Comprendre la notion d’angle
• Exercer son esprit critique et sa liberté d’expression
• Participer à un projet collectif

Entrées programmes 

• Lire et comprendre des textes, documents (textes, tableaux,
schémas, diagrammes, images…) pour apprendre dans différentes 
disciplines.

• Rédiger des écrits variés
• Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte
• S’informer de façon rigoureuse
• Exercer son jugement, construire l’esprit critique
• S’engager dans la réalisation d’un projet collectif
• Respecter les autres et accepter la différence

« C ’est quoi un  ̋ métier de femme˝  un ˝métier d’homme˝ ? »« C ’est quoi un  ̋ métier de femme˝  un ˝métier d’homme˝ ? »

• Niveau : CYCLE 3 
(CM1/CM2/6ème)
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La chevalièreLa pilote

La footballeuse

La cheffe

Le danseur

https://www.youtube.com/watch?v=Fk6HATncEW0
https://www.youtube.com/watch?v=cY0uWp0MhdI
https://www.youtube.com/watch?v=XGylEWTJd58
https://www.youtube.com/watch?v=6kpz48tpQtE
https://www.youtube.com/watch?v=LQi0sK7wIpY


https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question


www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html


Ressources vidéos et bibliographiques

• «	Vive	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	»,• «	Vive	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	n°	375,	mars	2020.,	Bayard,	n°	375,	mars	2020.

• «	Ensemble	contre	l’injustice	»,• «	Ensemble	contre	l’injustice	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	,	Bayard,	n°n°	360,		décembre	2018.	360,		décembre	2018.

• «	Filles	et	garçons	du	monde	:	tous	différents,	tous	pareils	»,• «	Filles	et	garçons	du	monde	:	tous	différents,	tous	pareils	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	n°	337,	janvier	2017.,	Bayard,	n°	337,	janvier	2017.

• «	Les	mots	de	l’actu	:	Féminisme	»,• «	Les	mots	de	l’actu	:	Féminisme	»,
YoupiYoupi,	janvier	2020.,	janvier	2020.

• «	Le	combat	des	femmes	pour	leurs	droits	»,• «	Le	combat	des	femmes	pour	leurs	droits	»,
Fiche	exposé,	Fiche	exposé,	Le Petit quotidienLe Petit quotidien,	PlayBac	Presse.,	PlayBac	Presse.

RÉDIGER LE PORTRAIT D’UNE FEMME CÉLÈBRE
Anne	Lechaudel
Professeure	des	écoles,	coordonnatrice	académique	du	CLEMI	Paris

« Le portrait est un genre journalistique particulier : il permet de mettre 
en valeur le parcours d’une personne en rendant celle-ci “présente” 
(percevoir sa personnalité, ses choix, ce qui l’anime, sa manière d’être, 
son environnement, avec des détails choisis, des descriptions et des 
anecdotes…). Le portraitiste pose un regard et met en récit de manière 
vivante un parcours personnel. Un portrait n’est pas une interview. 
Il n’est pas une transcription de questions/réponses mais il fait une place 
aux citations des propos recueillis. L’interview sert donc à la préparation 
du portrait. N’oubliez pas de regarder, d’observer et d’être ouvert à la 
rencontre pendant l’interview ! Un portrait n’est pas non plus le compte 
rendu d’un entretien scolaire et encore moins un curriculum vitæ 
rédigé. Il y a dans, le genre du portrait, une « interprétation » du  sujet. 
Le ressenti du portraitiste doit être perceptible. »

Source	:	«	Respecter	les	lois	du	genre	journalistique	du	portrait	»,	AEFE.

Thème 3 : Le devenir et les désirs d’orientation 
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-moins-de-filles-qui-font-des-etudes-de-sciences
https://www.1jour1actu.com/info-animee/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits
https://www.1jour1actu.com/monde/journee-des-filles-pour-que-chaque-fille-daujourdhui-devienne-libre-demain-grace-a-leducation-41932
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/legalite-filles-garcons/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes-detail/lepq/les-combats-des-femmes-pour-leurs-droits
www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/paroles-de-presse/edition-2019/ressources-deducation-aux-medias#rub0


Objectifs pédagogiques 

 • Apprendre à collecter des informations.
 • Écrire un portrait sur des femmes qui ont marqué l’histoire, la 
science, la politique, l’art, le sport… (en lien avec les programmes)
 • Participer à un projet collectif

Entrées programmes 

 • Lire et comprendre des textes, documents (textes, tableaux, 
schémas, diagrammes, images…) pour apprendre dans différentes 
disciplines.
 • Rédiger des écrits variés.
 • S’engager dans la réalisation d’un projet collectif.

Déroulement 
5 séances de 45 mn5 séances de 45 mn

Séance 1Séance 1
Introduction Introduction 

Demander aux élèves le nom de femmes célèbres qu’ils connaissent. 
Comment les connaissent-ils ? Savent-ils pourquoi elles sont célèbres ? 
Les lister au tableau.
On pourra éventuellement demander le nom d’hommes et de femmes 
célèbres : il y a fort à parier que les listes ne seront pas de la même 
longueur…

Phase de recherche : sur Internet, dans des livres (ils sont de plus en plus 
nombreux sur ce thème), dans la presse jeunesse…
Selon le temps disponible, faire réaliser les recherches par les élèves ou 
distribuer directement des portraits.

À partir de là, expliquer le projet à la classe et le définir plus précisément. 
Selon les objectifs visés, mais aussi les envies des élèves, différents choix 
peuvent être faits.

Par exemple, couvrir :
 • Tous les domaines sur toutes les époques
 • Un seul domaine sur toutes les époques
 • Un seul domaine et sur une seule période déterminée
 • Tous les domaines sur une période
 • Décider de ne s’intéresser qu’à des femmes françaises 
 • Ou encore de créer un abécédaire… 
Bref, les possibilités sont multiples.

Thème 3 : Le devenir et les désirs d’orientation
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https://www.ina.fr/recherche/recherche?search=portrait&vue=Video
https://www.liberation.fr/portrait,67
https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/femmes-celebre
https://www.fnac.com/ia1936868/Kate-Pankhurst


https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


THÈME 3 : LE DEVENIR ET LES DÉSIRS D'ORIENTATION 

RÉALISER UNE INTERVIEW 
Anne Lechaudel 
Professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Paris 

Objectifs pédagogiques 
• Lutter contre les stéréotypes
• Découvrir un style journalistique particulier
• Repérer les caractéristiques d'une interview
• Savoir formuler des questions
• Échanger, respecter les règles de la conversation
• Savoir organiser des informations collectées

Entrées programmes 
• Écouter pour comprendre un propos
• Participer à des échanges dans des situations diverses
• Prendre part à un dialogue
• Rédiger des écrits variés
•S'engager dans la réalisation d'un projet collectif

Déroulement 
5 séances de 45 mn 

Séance 1 
Lancement du projet - Découverte de l'interview 

• Lister au tableau sur deux colonnes des métiers ou activités où
le sexe opposé est sous-représenté (pilote d'avion, sapeuse pompière, 
mécanicienne, plombière, bouchère, cheffe d'État, footballeuse / sage
femme, assistant maternel, puériculteur, homme de ménage, professeur 
des écoles en maternelle ... ) 

• Réfléchir aux raisons qui pourraient expliquer le fait que
davantage de femmes exercent tel ou tel métier. 
Selon le temps, faire chercher des informations sur ce sujet. l'occasion 
d'apprendre à s'informer, à trier des informations, à lire des données 
chiffrées, des graphiques, des statistiques, à exercer son esprit critique 
aussi ... 
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• La page des fiches exposés du Petit quotidien sur les métiers est
particulièrement intéressante. 

Le métier est-il donné au féminin (informaticien, éditeur, illustrateur) ? 
À quel sexe est associé chaque métier? Qui voit-on sur les images : un 
homme (pilote de chasse, pompier, professeur des écoles ... ), une femme 
(assistant social, éditeur, coiffeur, créateur de jeux vidéo, médecin ... ), les 
deux (boulanger, boulangère) ? 

• Dans un second temps, distribuer aux élèves une ou deux
interviews pour les analyser et repérer les caractéristiques. 
Après une première lecture, poser les questions suivantes : 
Quelle est la nature de ce document ? À quoi sert-il ? Comment se 
présente-t-il ? 
Que veut dire le mot interview ? 

• Faire repérer la mise en page de l'interview: le titre, le chapeau,
la façon dont sont présentées les questions ... 

• Pour s'entraîner, les élèves pourront aller sur la plate-forme
gratuite« Les reporters du monde» de 1j1a, dans la partie S'entraîner> 
Les défis reporter > Créer et organiser des questions pour une interview 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq/les-metiers
https://reporters.1jour1actu.com/entrainer/defi_reporter




www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html




RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN 

THÈME 1 : L'APPARENCE 
À 9uoi doit reHembler une fille, 
un garçon ?

Les dépliants antisexistes 

Un support iconographique réalisé par une blogueuse mettant en 
avant des personnalités historiques ou actuelles allant à l'encontre des 
stéréotypes de genre. Cette ressource est aisément exploitable avec les 
élèves et elle permet de susciter la réflexion et de faire découvrir des 
personnalités méconnues. 

• Les stéréotypes féminins

• Les stéréotypes masculins
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Les masculinités à travers l'art et le temps 

Trois représentations masculines célèbres qui comportent des attributs 
aujourd'hui dévolus davantage aux femmes qu'aux hommes. Elles 
permettent de travailler sur la notion de virilité et d'historiciser les 
couleurs, les vêtements et donc de comprendre que les stéréotypes de 
genre ont une histoire et ne sont pas incréés. 

1 - Pour travailler la notion de virilité 
Le roi de France Henri IV est représenté en mars, dieu de la guerre. Il est 
vêtu de rose. Cette représentation permet de questionner les stéréotypes 
des élèves. 

2-Pour travailler sur les attributs féminins et masculins

Tableau de Hyacinthe Rigaud représentant le roi Louis XIV en costume de 
sacre. Cette représentation célèbre permet de questionner l'attribution 
d'un genre aux vêtements et donc de questionner les stéréotypes 
existants chez les élèves. 

3- Travail sur l'aspect extérieur
Représentation de Vercingétorix, représenté en chef de guerre qui se
rend - avec fierté - à Jules César. Cheveux longs et boucles d'oreilles. En
évoquant les Romains on peut aborder l'évolution des vêtements dans le
temps (port de la toge, de la tunique).

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/00000060289
https://histoire-image.org/fr/etudes/portrait-officiel-louis-xiv
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1025-1er-decembre-2011.html


https://www.youtube.com/watch?v=0qMPWDyrWx0
https://popmodeles.be/heroines-de-disney-femmes-sous-influence/


https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-feministes-d-hier-combats-d-aujourd-hui
https://www.youtube.com/watch?v=QJ7cgBDcY94


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf
https://www.csa.fr/Proteger/Education-aux-medias-et-a-l-information-EMI/Ressources-pedagogiques
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons
http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
https://matilda.education/app/course/view.php?id=218
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_etatdeslieux-sexisme-vf-2.pdf
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/aborder-les-stereotypes-sexistes-dans-la-publicite-1er-degre.html


























































Encore plus d’images
Bonus

Télécharger les images en grand format 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_1.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_2_Vert.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_3_Rose.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_4_Orange.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_5_Gris.pdf



