Branches
LJ, SG

Il était une fois...

Nb de joueurs
minimum
5

Durée
40 mn

Type de jeu
Réflexion
Terrain
Intérieur et
extérieur

Thématique :

Relation garçon/fille
Objectifs pédagogiques :
•Reconnaître les stéréotypes sur les Rôles et Les caractéristiques de chaque sexe dans les contes et la vie
courante
• Etudier les rôles de genre traditionnels ou plus modernes
• Encourager l’égalité des sexes
Matériel nécessaire :
- Paper-board et stylos
- Histoire réécrite à l’avance
Déroulement du jeu:

Débriefing :

(préparation, étapes, final…)
Préparation :
1. Lorsque les enfants ont compris
Revisitez/réécrivez une histoire connue (par ex.: roman, conte de
la notion de stéréotype, posezfées, film) de moins de 10 minutes en changeant le sexe de la plupart
leur les questions suivantes :
des personnages.
a. Comment sont traités les
Si nécessaire, changez leurs noms et d’autres caractéristiques.
individus
qui
ne
Choisissez une histoire avec des personnages masculins et féminins
correspondent pas aux
qui se comportent de manière traditionnelle (voir ci-dessous l’exemple
stéréotypes masculins et
de l’histoire de Cendrillon où rôles masculins et féminins ont été
féminins ?
inversés)
b. Pourquoi les stéréotypes
sont-ils injustes pour les
hommes et les garçons ?
Déroulement de l’activité :
Pour les femmes et les
1. Faites asseoir les enfants confortablement en cercle.
Expliquez que vous allez leur raconter une histoire; ils vont
filles ?
devoir écouter attentivement et noter ce qui est inhabituel.
c. Comment les stéréotypes
Lisez l’histoire modifiée. De temps en temps, marquez une
de genre créent-ils des
pause pour demander : « Avez-vous remarqué quelque chose
inégalités
entre
les
d’inhabituel dans cette histoire ? » Quand tous les enfants
hommes et les femmes,
ont compris que les rôles ont été inversés, il peut s’avérer
les garçons et les filles ?
inutile de lire toute l’histoire. Vous pouvez alors passer 2. Que pouvez-vous faire pour
directement à la conclusion.
lutter contre les stéréotypes ?
2. Analysez l’histoire à l’aide des questions suivantes :
3. Demandez aux enfants s’ils
a. Avez-vous aimé l’histoire ?
peuvent faire le lien entre les
b. Avez-vous remarqué quelque chose d’inhabituel ?
stéréotypes de genre et les
c. À quel moment ?
droits de l’homme. Aidez-les à
d. Citez des exemples.
comprendre que tout le monde a
3. Faites remarquer aux enfants qu’une chose nous semble
le droit d’être libre de toute

inhabituelle dès lors qu’elle diffère de notre expérience
discrimination, y compris basée
quotidienne et de nos attentes. Demandez-leur de penser à
sur le genre.
des caractéristiques et à des activités qu’ils considèrent 4. Demandez
aux
enfants
typiques des hommes et des femmes dans leur vie courante.
d’exprimer leur ressenti durant
Reportez leurs suggestions dans un tableau semblable au
l’activité.
suivant.

Tableau 1 : rôles de genre stéréotypés
CARACTÉRISTIQUES
HABITUELLES

ACTIVITÉS
HABITUELLES

HOMMES/GARÇONS
Curieux, intelligents,
courageux, bruyants,
hardis,
agressifs,
ambitieux, portent les
cheveux courts
Aiment le sport, se
battent,
vont
au
travail, prennent des
initiatives, conduisent
des camions

FEMMES/FILLES
Polies,
sensibles,
calmes, attentives aux
autres,
timides,
curieuses,
dociles,
portent des robes et
de longs cheveux
Restent à la maison,
font
le
ménage,
pleurent
facilement,
racontent des ragots,
aiment
les
jolis
vêtements, ont peur
des abeilles

4. Analysez ce tableau :
a. Comparez ce tableau avec la version habituelle de
l’histoire. Les personnages ont-ils des caractéristiques
et des activités typiques (par ex.: Cendrillon reste à
la maison, pleure, est maltraitée et a de beaux
habits, tandis que le Prince recherche activement une
femme et élabore un plan ingénieux pour retrouver
Cendrillon)?
b. Demandez aux enfants s’ils connaissent d’autres
histoires dont les personnages ont les mêmes
caractéristiques et les mêmes activités typiques.
Dressez une liste de ces histoires au fur et à mesure
qu’elles sont mentionnées et demandez aux enfants
d’expliquer leurs suggestions.
5. Ces caractéristiques et ces activités sont-elles typiques des
femmes et des hommes d’aujourd’hui ? Réalisez un tableau
comme ci-dessous et demandez aux enfants d’y reporter les
comportements inhabituels observés, d’abord dans l’histoire
puis dans la vraie vie.

Tableau 2 : rôles de genre non stéréotypés
CARACTÉRISTIQUES
INHABITUELLES

ACTIVITÉS
INHABITUELLES

HOMMES/GARÇONS
Dans l’histoire :

FEMMES/FILLES
Dans l’histoire:

a besoin d’aide

dominante,
débrouillarde

D’après votre
expérience :
Dans l’histoire:

D’après votre
expérience :
Dans l’histoire :

pleure, fait le
ménage, veut de

Cherche activement
un mari, organise des

beaux vêtements,
reste à la maison

recherches

D’après votre
expérience :

D’après votre
expérience :

6. Comparez et analysez les deux tableaux, à l’aide des
questions suivantes :
a. Connaissez-vous
d’autres
histoires
dont
les
personnages ont de telles caractéristiques et dont les
activités sont inhabituelles ? Faites une liste de ces
histoires à mesure qu’elles sont mentionnées et
demandez aux enfants d’expliquer leurs propositions.
b. Connaissez-vous des hommes et des femmes qui
présentent des caractéristiques et exercent des
activités atypiques ? Invitez les enfants à décrire ces
caractéristiques et activités inhabituelles et à
expliquer en quoi elles sont inhabituelles.
7. Définissez le terme « stéréotype » et donnez des exemples.
8. Demandez aux enfants de consulter leur tableau de
caractéristiques et activités typiques. Invitez-les à déterminer
quelles caractéristiques et activités sont des faits biologiques
inhérents aux hommes et aux femmes, et lesquelles sont des
croyances, des attitudes ou des stéréotypes.
9. Faites-leur remarquer que des rôles tels que gagner de
l’argent, élever les enfants et faire le ménage sont
aujourd’hui des responsabilités partagées par les hommes et
les femmes
Variantes possibles :
- Vous pouvez approfondir la réflexion en posant cette question : « les membres de votre
communauté sont-ils victimes de discrimination parce qu’ils n’agissent pas conformément à ce que
les gens attendent des hommes/garçons ou des femmes/filles ? » Demandez des exemples, en
particulier de la vie quotidienne de l’enfant. Demandez aux enfants de jouer ce qu’ils pourraient dire
ou faire dans une telle situation pour lutter contre la discrimination.
- Pour un groupe plus important : Créez de petits groupes de quatre. Donnez à chaque groupe une
copie du tableau 1 et demandez-leur d’inscrire les activités et les caractéristiques typiques des
hommes et des femmes. Les représentants des groupes peuvent présenter leurs observations.
Analysez les rôles traditionnels et non traditionnels avec l’ensemble du groupe. Demandez ensuite
aux enfants de rejoindre leurs petits groupes et de compléter le tableau avec des caractéristiques et
des activités atypiques des hommes et des femmes dans les histoires et dans leur vie courante.
Terminez l’activité par une discussion avec l’ensemble du groupe.
- Pour les plus grands : Remplacez le conte de fées par un roman ou un film connu. Débutez l’histoire
en inversant les rôles de genre et laissez les enfants continuer. Parmi les plus grands, certains
peuvent être capables de remanier et de raconter une histoire familière. Ensuite, chaque petit
groupe peut partager son histoire avec l’ensemble du groupe.
Astuces / Conseils :
- Dans cette activité, vous devez avoir pour objectif de favoriser l’égalité des sexes et d’encourager
les enfants à s’interroger sur leurs propres suppositions et celles des autres concernant les rôles de
genre.
- Indiquez que les attentes en termes de comportement masculin et féminin peuvent varier selon le
pays, la communauté, voire la famille. Soulignez que « égalité » n’est pas nécessairement synonyme
de « similitude ».

-

-

En posant les questions de débriefing et d’évaluation, soyez attentif au fait que certains enfants
peuvent déjà être victimes de moqueries et exclus en raison de leur comportement sexuel non
traditionnel. N’autorisez aucune discussion susceptible de les mettre mal à l’aise.
N’utilisez pas des termes tels que « sexe » ou « rôles sexuels » avec de jeunes enfants ; toutefois,
la recherche sur le développement démontre que même les enfants en âge préscolaire comprennent
les différentes attentes de genre.

Annexes : Un exemple de conte retravaillé
Source du Jeu : Repères juniors, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les
enfants, Conseil de l’Europe, 2008
Mots clefs : relation garçon/fille, différences, droits de l’homme, discrimination, inégalités, stéréotypes,
préjugés.

Un exemple de conte retravaillé

