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fiche pédagogique

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs,  
de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

Semaine du 4 octobre au 11 octobre 2013

On en parle !
•  Eh oui ! On a du mal à se souvenir 

des super-héroïnes ! Le courage, 
la force et la détermination sont 
plus facilement attribués aux 
garçons, tandis que les fi lles sont 
plus souvent considérées comme 
peureuses, voire « chouineuses » ...

•  Des études ont même montré que 
les adultes interprétaient plus 
souvent les pleurs d’un bébé fi lle 
comme de la peur et ceux d’un bébé 
garçon comme de la colère.

Réfl échis à ces expressions : 
quelle image donnent-elles des 
hommes ? Et des femmes ?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Parmi les super-héros 
ci-dessous, coche ceux dont tu 
n’as jamais entendu parler.
• Superman 
• Spider-Man 
• Catwoman 
• Iron Man 
• Elektra 
• Medusa 

Relie le mot ou l’expression 
à sa défi nition :

Quelle 
femmelette ! 

D’homme
à homme.

 

Comme
un seul 
homme.

 

 
Tous 

ensemble.

 
Personne 
peureuse.

 
Face à face.

Observe bien cette photo. 
Ce petit garçon pleure. 
Qu’en penses-tu ?   
a.  Ses copains risquent 

de se moquer de lui. 
b. Il s’est sûrement fait très mal. 
c. Quel pleurnicheur  

Essaie d’expliquer ce qui te fait 
dire ça : 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Observe bien cette photo. 
D’après toi, ces deux enfants sont : 
a.  Deux copains qui se confi ent 

un secret. 
b.  Deux enfants qui sont amoureux. 

Essaie d’expliquer ce qui te fait 
dire ça : 

..................................................................................

.................................................................................. 

Ton coéquipier et toi, pensez-vous 
que l’amitié soit possible entre 
fi lles et garçons ?

On en parle !
•  Pour constituer une équipe, 

est-ce qu’il vaut mieux choisir 
des enfants qui ont des qualités 
différentes ou des enfants 
du même sexe que soi ?

•  Des expériences sur des terrains
de sport ont montré que les 
meilleures équipes sont celles 
qui utilisent les capacités 
de chacun, fi lle ou garçon (voir p. 3).

Filles-garçons : ensemble, c’est mieux !Ça existe, un tempérament de fille ?

En classe, tu es assis(e) à côté : 
• D’un garçon. 
• D’une fi lle.  

Pourquoi ? 
a.  On vous a placé comme ça 

en début d’année.  
b. Vous avez choisi.  
c.  Par habitude, c’était déjà 

comme ça, l’an dernier. 

Parmi tes copains et tes copines, 
qui compte beaucoup pour toi ?

• Nombre de fi lles :  .......

• Nombre de garçons :  .......

Pose la question à ton coéquipier :

• Nombre de fi lles :  .......

• Nombre de garçons :  .......

Classe les activités suivantes 
de 1 à 6 selon tes préférences : 

• Jouer à un jeu de ballon. ....... 

• Lire un livre ou un magazine. .......

• Faire une course de vitesse. .......

• Se déguiser. .......

• Jouer à un jeu vidéo. .......

• Faire un gâteau. .......

Maintenant, interroge 
ton coéquipier :

• Jouer à un jeu de ballon. ....... 

• Lire un livre ou un magazine. .......

• Faire une course de vitesse. .......

• Se déguiser. .......

• Jouer à un jeu vidéo. .......

• Faire un gâteau. .......

Fais le compte des activités
que vous avez en commun !

Q
uestion Duo

Q
uestion Duo

Q
uestion Duo

..

...

La dernière fois que tu as pleuré, 
c’était parce que : 

........................................................................................

........................................................................................

Pose maintenant la question 
à ton coéquipier : 

........................................................................................

........................................................................................
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Carnet 
d’observations

Pars à la chasse aux clichés ! 
Le rose pour les fi lles, le bleu pour 

les garçons ! Un peu trop facile, non ? 

Avec ce carnet d’observations, 

apprends à reconnaître les idées reçues

sur les fi lles et les garçons. Car en prendre 

conscience, c’est déjà défendre l’égalité

entre les fi lles et les garçons !

N’oublie pas !
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse à donner.

Quand tu vois ce symbole, 
mène l’enquête avec ton 
coéquipier.

Mène l’en uête
 sur l’égalité filles-garçons

Prénom :  .......................
........................

........................
..........

Âge :  .......................
........................

........................
...................

Je suis : une fille  un garçon 

Mes goûts : j’aime  .......................
........................

...........

........................
........................

........................
........................

........

Mon caractère : je suis  .......................
.......................

........................
........................

........................
........................

........

Pour ton en uête, il te faut :• un coéquipier de sexe opposé(ta cousine, ton voisin de classe, ta sœur, un copain…)pour les questions duo Que
stion Duo

. • un crayon bien taillé.•  un regard bien affûté.

Un cliché : 
c’est une idée tout faite 
que l’on a sur quelqu’un

ou quelque chose.
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On en parle !
Demande à ton coéquipier : s’est-il 
déjà empêché de jouer à quelque 
chose parce que ça faisait fi lle 
ou garçon ? Dès l’enfance, avec 
les jouets, les rôles sont déjà 
« distribués ». Et cela infl uence
plus tard le choix des métiers : 
l’éducation des enfants et les 
services à la personne pour les fi lles, 
et les postes de direction 
et les métiers techniques pour 
les garçons. Mais c’est en train 
de changer. La preuve : le nom 
des métiers se féminise.

Dans ton école, qui est qui ? 

•  Le directeur ?
Une femme    Un homme 

•  La personne qui cuisine 
à la cantine ?
Une femme      Un homme 

•  La personne qui sert ?
Une femme    Un homme 

•  La personne qui s’occupe 
de la bibliothèque ? 
Une femme    Un homme 

Dans un supermarché, rends-toi 
au rayon jouets. Regarde si les 
jouets sont classés par couleurs, 
par tranches d’âge, par catégories 
« fi lles »/« garçons ». 
Qu’observes-tu ?

..................................................................................   

..................................................................................

..................................................................................

D’après toi, que deviennent 
au féminin les noms des métiers 
ci-dessous :

Pompier >  .............................................................

Ingénieur > ............................................................

Chirurgien >  ........................................................

Colonel >  ...............................................................

Mécanicien >  .......................................................

Écrivain >  ..............................................................

Avec ton coéquipier, demandez 
à 6 enfants quel métier ils 
souhaiteraient faire plus tard, 
parmi la liste suivante. 
Comptez le nombre de fi lles et
de garçons pour chaque métier.

Fille Garçon

Vétérinaire

Professeur(e) 

Pompier(ière)

Policier(ière)

Coiffeur(euse)

Footballeur(euse) Réponses : pompière, ingénieure, chirurgienne, 
colonelle, mécanicienne, écrivaine.

Q
ue
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ion Duo

Observe bien cette photo. 
Que t’inspire cette image : 

..................................................................................   

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Un homme 

Chacun son rôle ?
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La séance d’actu de la semaine
L’égalité entre les filles et les garçons Cycle 3

collège

Activité 1  INTERPRÈTE cEs ImagEs : DONNE TON aVIs !

Observe les photos et coche les affirmations avec lesquelles tu es d’accord.
Le garçon joue avec ses ours comme une fille.  
C’est un bébé.  
Il a bien raison, les garçons aussi peuvent jouer à la dînette.   
C’est trop laid, il n’a qu’à porter une jupe aussi !  
Les deux enfants se disent des secrets d’amour.  
Les deux enfants se disent des secrets parce qu’ils sont amis.  
Impossible, on ne peut pas être ami avec une fille.  
Impossible, on ne peut pas être amie avec un garçon.   
Les autres vont se moquer d’eux, c’est sûr.   
C’est super d’avoir un ami ou une amie de l’autre sexe.  
Le garçon pleure parce qu’il a perdu le match.   
Le garçon pleure parce qu’il a mal.   
Le pauvre, je le plains.  
C’est une mauviette, les garçons ne doivent pas pleurer.  
S’il pleure,  il n’a qu’à faire de la danse classique ou de la broderie.  
Les garçons aussi peuvent pleurer.  
Que l’on soit fille ou garçon, on ressent la même douleur !  
 

fiche pédagogique n° 5

SPÉCIAL ÉGALITÉ

FILLES-GARÇONS

Un numéro spécial sur  

l’égalité des fi lles et des 

garçons ? Mais pour quoi 

faire ? En fait, l’égalité entre 

les fi lles et les garçons n’a pas 

toujours été une évidence. Tiens, 

ta mamie a sûrement dû deman-

der l’autorisation à ton papi 

pour travailler. Et si d’énormes 

progrès ont été faits en faveur des 

droits des femmes, aujourd’hui, il 

y a toujours des inégalités : par 

exemple, pour un même travail, 

les femmes gagnent en moyenne 

moins d’argent que les hommes ! 

L’égalité, c’est une belle idée, et 

globalement tout le monde la 

soutient. 

Mais, sans nous en rendre 

compte, il nous arrive d’enfermer 

les garçons et les fi lles dans des 

cases, et de dire : « c’est un vrai 

garçon, celui-là », comme s’il y 

en avait des « faux » et surtout 

comme s’il y avait des tempéra-

ments de fi lles ou de garçons. 

D’accord, il y a des différences 

entre vous, et vous avez besoin d’y 

faire référence pour grandir. Mais 

veillons à ce que chacun soit libre 

d’être ce qu’il à envie d’être, car 

c’est important pour l’avenir !   

2013 est 

l’Année de l’égalité 

fi lles-garçons à l’école 

et, le 11 octobre, 

on fête la journée 

des fi lles.

La journée des fi lles, c’est l’occasion de se rappeler que, 

dans de nombreux pays du monde, les fi lles sont privées 

d’école. Et pourtant, l’éducation, c’est la base de l’égalité.

portant pour l avenir !  

On en parle !

Et oui ! On a du mal à se souvenir des 

femmes super-héros ! Le courage, 

la force et la détermination sont plus 

facilement attribués aux garçons, 

tandis que les fi lles sont plus souvent 

considérées comme peureuses, 

voire « chouineuses » ...

Des études ont même montré que 

les adultes interprétaient plus souvent 

les pleurs d’un bébé fi lle comme 

de la peur et ceux d’un bébé garçon 

comme de la colère.

Réfl échis à ces expressions : 

quelle image donnent-elles des 

hommes ? Et des femmes ?

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

Parmi les super-héros 

ci-dessous, coche ceux dont tu 

n’as jamais entendu parlé.

• Superman 

• Spiderman 

• Catwoman 

• Iron Man 

• Elektra 

• Medusa 

Relie le mot ou l’expression 

à sa défi nition :

Quelle 

femmelette ! 
D’homme

à homme.

 

Comme

un seul 

homme.

 

 

Tous 

ensemble.

 

Personne 

peureuse.

 

Face à face.

Observe bien cette photo. 

Ce petit garçon pleure. 

Qu’en penses-tu ?   

a.  Ses copains risquent 

de se moquer de lui. 

b. Il s’est sûrement fait très mal. 

c. Quel pleurnicheur  

Essaie d’expliquer ce qui te fait 

dire ça : 

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

...............
...............

...............
...............

...............
...............

.

en parle !

r constituer une équipe, 

-ce qu’il vaut mieux choisir 

s enfants qui ont des qualités 

férentes ou des enfants 

même sexe que soi ?

s expériences sur des terrains

sport ont montré que les 

eilleures équipes sont celles 

ui utilisent les capacités 

e chacun, qu’il soit fi lle ou garçon 

voir p. 3).

Ça existe un tempérament de fille ?

ins et tes copines, 

aucoup pour toi ?

lles :  .......

garçons :  .......

ion à ton coéquipier :

fi lles :  .......

garçons :  .......

Q
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ion Duo

on Duo

La dernière fois que tu as pleuré, 

c’était parce que : 

...............
...............

...............
...............

...............
.............

...............
...............

...............
...............

...............
.............

Pose maintenant la question 

à ton coéquipier : 

...............
...............

...............
...............

...............
.............

...............
...............

...............
...............

...............
.............
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Carnet 
d’observations

Pars à la chasse aux clichés ! 

Le rose pour les fi lles, le bleu pour 

les garçons ! Un peu trop facile, non ? 

Avec ce carnet d’observations et ces différentes 

questions, apprends à reconnaître les idées 

reçues sur les fi lles et les garçons. 

En prendre conscience, c’est déjà défendre 

l’égalité entre les fi lles et les garçons !

N’oublie pas !

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise 

réponse à donner.

Quand tu vois ce symbole, 

mène l’enquête avec ton 

coéquipier.

Mène l’en uête

 sur l’égalité filles-garçons

Prénom :  ...........
............

............
............

............
............

..........

Âge :  ...........
............

............
............

............
............

............
.......

Je suis : une fille  un garçon 

Mes goûts : j’aime  ...........
............

............
............

...........

............
............

............
............

............
............

............
............

........

Mon caractère : je suis  ..........
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
........

Pour ton en uête, il te faut :
• un coéquipier, un partenaire

de sexe opposé (ta cousine, ton voisin 

de classe, ta sœur, un copain…) 

 pour les questions duo Ques
tion Duo

.

 • un crayon bien taillé.

•  un regard bien affuté.

Un cliché : 

c’est une idée tout faite 

que l’on a sur quelqu’un

ou quelque chose.
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Ton carnet spécial

égalité fi lles-garçons
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Retrouve l’article  

sur l’égalité 

filles-garçons 

dans l’hebdo 

1jour1actu
 n° 5.
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Activité 2   JE cOmPRENDs LEs DEssINs HUmORIsTIQUEs 

Pourquoi utilise-t-on l’humour ? 
  Pour se moquer méchamment des personnes 
  Pour parler des choses graves sans être trop ému
  Pour susciter une réaction chez le lecteur

Interprète ces dessins : BaRRE les interprétations qui te semblent fausses. Attention ! Elles 
peuvent être toutes exactes…

Le garçon énonce un cliché : les filles sont des pleurnicheuses. 
Les oignons font pleurer les filles et les garçons. 

Le bonhomme transforme l’insulte “femmelette” en “hommelette”.
Il y a un jeu de mots entre “omelette” et “hommelette”.

Seuls les joueurs de cornemuse peuvent porter des jupes.  
C’est la culture qui détermine parfois le vêtement. Ce n’est pas le sexe.

Parfois, on ne sait pas si une personne est un garçon ou une fille. 
Les fantômes ne sont ni des filles ni des garçons.

Activité 3  JE cOmPRENDs LEs mOTs DE L’aRTIcLE 

Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
• Un cliché est :    

 une idée toute faite      un stéréotype      une photographie 
• Inspirer veut dire : 

 provoquer une impression      faire naître une idée      s’arrêter
• Une enquête est : 

 une recherche sur un sujet      une récolte 
• Le tempérament est : 

 le comportement d’une personne      son caractère      le temps qu’il fait
• Un coéquipier est :  

 une personne qui fait équipe avec toi      un adversaire 
• Les capacités d’une personne sont : 

 les tailles de ses vêtements      ses qualités      ses aptitudes 
• La détermination est : 

 la découverte      la volonté exprimée par une personne pour atteindre un but

1 32 4
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Activité 4  JE REcUEILLE DEs INFORmaTIONs 

Entoure les thèmes abordés dans l’INFO en grand. ATTENTION, il y a des intrus ! 

Les vêtements des filles et des garçons  

Les animaux préférés par les filles ou par les garçons  

Les jeux des filles et les jeux des garçons  

Les pays préférés par les filles ou par les garçons  

Les caractères des filles et ceux des garçons  

Les instruments de musique destinés aux filles ou aux garçons  

Les métiers choisis par les filles ou par les garçons  

Activité 5  JE cOmPRENDs L’aRTIcLE

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 
1. Quel est le titre de l’article ? 
 ..............................................................................................................................................................................................................  

2. Quels sont les thèmes principaux de l’article ? 
 l’égalité filles-garçons       les enquêtes en France       les inégalités filles-garçons 

 
3. Que te propose l’INFO en grand ?   

 de faire une enquête sur l’égalité filles-garçons 
 de faire une enquête sur le réchauffement climatique 
 de donner ton avis sur l’égalité filles-garçons 

 
4. Existe-t-il des métiers plus facilement attribués aux hommes ou aux femmes ?  

 oui        non     
Donne un exemple de ce cliché : …………………………………………………………..
 
5. Existe-t-il des jeux plus spécialement destinés aux filles ou aux garçons ?

 oui        non     
Donne un exemple de ce cliché : ………………………………………………………….. 
 
6 . Existe-t-il des traits de caractère spécifiques aux filles ou aux garçons ? 

 oui        non     
Donne un exemple de ce cliché : …………………………………………………………..
 
7. Dans les BD, les films, qui sont les plus connus ? 

 les héroïnes filles        les héros garçons      
 
8. Qu’est-ce qui va à l’encontre de l’égalité filles-garçons ? 

 l’éducation donnée par les parents 
 le climat du pays dans lequel on vit 
 les habitudes données par l’école 
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Activité 6  JE cONNaIs DEs mOTs aBsTRaITs 

Voici des mots qui définissent le caractère.  
Entoure ceux qui caractérisent le mieux ton tempérament : 

• courageuse / courageux     • forte / fort     • timide / timide     • généreux / généreuse
• déterminée / déterminé     • agressif / agressive     • calme / calme     • agitée / agité

• honnête / honnête     • patiente / patient     • joyeux / joyeuse

Écris une phrase avec un mot qui te caractérise : 
………………………………………………………………………………………………….

Activité 7  JE cONNaIs DEs aNTONYmEs : 

associe par une flèche chaque mot à son contraire. 
 

courageux • 

fort •

timide •

agité •

honnête •

généreux •

Activité 8  JE cONNaIs DEs mOTs DE La mÊmE FamILLE 

Pour chaque famille de mots, barre les intrus, puis retrouve le radical 

1 - coéquipier – équipage – équiper  - copiner -  équipe - équipier
Le radical est :   copain          équipe     

2 - pleur - pleurer – pleurnicher – pleureur – pluie – pleurnicheur – niche 
Le radical est :   pluie          pleur     

Activité 9  JE DONNE mON aVIs 

Quel est le cliché qui t’agace le plus ?  

C’est  ...........................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................

Pourquoi ?  .................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................

• peureux 

• calme 

• faible

• avare 

• malhonnête

• hardi


