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ACADEMIE DE LA REUNION   



Cycle 3                                                                                                                                                                                                                                                                      Niveau 6è 
EGALITE FILLES /GARCONS 

Une utopie ? Une certaine réalité ?  

 La sensibilité : soi et les autres 
 

Le droit et la règle : des principes pour 
vivre avec les autres 

Le jugement : penser par soi-même et 
avec les autres 

L’engagement : agir individuellement 
et collectivement 
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Identifier et exprimer en les 
régulant ses émotions et ses 
sentiments 

Comprendre les principes et les valeurs 
de la République française et des 
sociétés démocratiques. 

Développer les aptitudes à la réflexion 
critique : en recherchant les critères 
de validité des jugements moraux ; en 
confrontant ses jugements à ceux 
d'autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté. 

Prendre en charge des aspects de la 
vie collective et de l’environnement et 
développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique. 
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Partager et réguler des émotions, 
des sentiments dans des situations 
d'objets diversifiés : débats portant 
sur la vie de la classe.  
 
Respecter autrui et accepter les 
différences 
Coopérer  
 

Respecter tous les autres et notamment 
appliquer les principes de l’égalité des 
femmes et des hommes 
 
Reconnaître les principes et les valeurs 
de la République et de l’Union 
européenne 
 
Reconnaître les traits constitutifs de la 
République française 

Prendre part à une discussion, un 
débat ou un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et apprendre à 
justifier un point de vue 
 
Nuancer son point de vue en tenant 
compte du point de vue des autres 

S'engager dans la réalisation d'un 
projet collectif. 
 
Pouvoir expliquer ses choix et ses 
actes.  
 
Savoir participer et prendre sa place 
dans un groupe 
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Respect des autres dans leur 
diversité : les atteintes à la 
personne d’autrui (racisme, 
antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, 
harcèlement) 
 

L’égalité des droits et la notion de 
discrimination 
Les valeurs : l’égalité 
Les grandes déclarations des droits : 
DDHC ; 
DUDH ; CIDE (article 28) 

Les critères du jugement moral : le 
bien et le mal, le juste et l’injuste  
 
Les préjugés et les stéréotypes 
(racisme, antisémitisme, sexisme, 
homophobie) 
 

L’engagement moral (la confiance, la 
promesse, la loyauté, l’entraide, la 
solidarité) 
 
Les acteurs locaux et la citoyenneté 

D
ém

ar
ch

e 
p

ro
p

o
sé

e 

Réalisation d’un sondage « Fille, 
garçon, sommes-nous si 
différents ? » 

Enquête 
Analyse de certains stéréotypes sexués 
à travers des exemples pris dans le 
manuel d’histoire /Géographie et EMC 
(Hachette, 6e) : 
Les différentes représentations des 
femmes (dans la sphère familiale, 
professionnelle, politique ? Quelles 
activités ? quelles dates, 
époque/période …) 

Analyse et critique d’une publicité 
 
 
 

Sensibiliser les élèves à quelques 
grandes figures féminines et 
masculines de l’engagement 
(scientifique, politique, humanitaire…) 
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Le sondage réalisé par les élèves  
 

� Activité 1  « Filles et 
garçons : sommes-nous si 
différents ? » 

Mon manuel est-il sexiste ou pas ? 
 

� A la recherche des femmes dans 
les documents  

La place des femmes dans la publicité 
 

� Affiche publicitaire pour Sixt 

La place des femmes dans la sphère 
professionnelle 

� Cassons les préjugés et les 
stéréotypes ! 
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Réalisation du sondage (poser les 
questions à ses camarades de tous 
les niveaux) 
Exploitation des résultats du 
sondage 
 
Définition : préjugés, Stéréotypes 
sexués, sexisme 
 
 
 

Quelques dates importantes de la 
longue marche vers l’égalité 
 
 
Les grandes déclarations des droits 
 

Organisation de débats réglés sur ces 
situations 
 
Définition : discrimination  
 
Expliquer la construction et le sens du 
mot sexisme ; le rapprocher du 
racisme. 
 

Changement de point de vue sur les 
métiers  
 
 

O
u

ve
rt

u
re

 

Le respect du corps entre les filles 
et les garçons, en EPS et dans 
toutes les activités scolaires, en 
lien avec l’éducation affective et 
sexuelle. 
 

Les ouvrages scolaires ne peuvent 
qu’être le reflet de la société dans 
laquelle ils ont été conçus. 
Qu’en est-il des autres manuels de 
Lettres ? De SVT ? 
Les livres pour les jeunes ? 
Des films  
Des publicités ? 
Des catalogues de jouet pour Noël ? 

Exercice : Remplacez dans cette 
publicité le mot « femmes » par « 
arabes », « chinois », « noirs », 
handicapés, personnes âgées, 
homosexuel etc. 
 

 
 

p
ar

co
u

rs
 

A
V

EN
IR

 
C

IT
O

Y
EN

  Valeur et principe de la République 
française : EGALITE 

 Fiche « les métiers ont-ils un sexe ? » 
 
Affichage Mur citoyen ou CDI /en 
salle de classe 
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� Sport de fille ou de 
garçon ? 

 

� Que dit la loi ? 
 

� La répartition des tâches 
ménagères 

� Le vocabulaire   
Connaître le sens des mots 
clés et des situations 
discriminatoires auxquelles ils 
se réfèrent  

� Les métiers ont-ils un sexe ? 
Réalisation des fiches métiers 
femmes/hommes  
« Quand je serai grand-e… je serai un-
e … !» 



Activité 1 : Filles et garçons : sommes-nous si différents ? 
On entend parfois des adultes dire: « les filles sont plus soigneuses que les garçons » ou « les garçons plus sportifs 

que les filles ».  Mais qu'en pensent les jeunes de ton âge ? 

Pour le savoir, mène l'enquête avec ta classe en réalisant un mini sondage dans ton collège. Suis attentivement les 

consignes ci-dessous.  

Première  étape.  

Chaque élève de la classe interroge individuellement 4 collégiens à l'aide de la fiche sondage ci-dessous le total des 

réponses apportées dans la dernière colonne. 

 

2ème étape : l’analyse des résultats 
Fais le total des réponses pour toutes les fiches de la classe. 
 
Les garçons ont-ils des préjugés sur les filles et les filles sur les garçons ? Sont-ils sexistes ?  Sont-elles féministes ?

FICHE SONDAGE 
Nom de l’enquêteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Penses-tu que ? Réponses 
possibles 

Réponses des personnes interrogées 
Total  

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 

À l’école 

1. Les filles sont plus 
soigneuses. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

2. Les filles sont plus bavardes 
en classe. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

3. En EPS, les garçons sont 
plus forts. 

 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

4. les filles doivent faire des 
métiers de filles.  

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

5. Les garçons sont plus 
matheux. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

Les loisirs 

6. Les filles sont plus douées 
pour la danse. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

7. Les garçons sont meilleurs 
au football. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

L’apparence 

8. Les filles doivent se 
maquiller pour être jolies. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 

9. Les garçons se moquent de 
leur apparence. 

A. oui 
B. non  
C. ça dépend 

    A : 
B :  
C : 



� Évaluation possible 
Sport de fille ou de garçon ? 

Liste de sports Peut être pratiqué 
indifféremment par 
des femmes et des 
hommes 

Ne peut être 
pratiqué que par 
des femmes 

Ne peut être 
pratiqué que 
par des 
hommes. 

Bilan  
1. Quels sont les 

sports qui sont 
majoritairement 
considérés comme 
uniquement 
masculins ou 
féminins ? 

 
 
2. Pourquoi ?  
 
 
3. Quels obstacles à la 

pratique par l’autre 
sexe ? 

 
 
4. Quels sont les 

stéréotypes à 
l’œuvre ? 

 

Football    

Rugby    

Haltérophilie    

Danse classique    

Patinage artistique    

Ski cross    

Rallye auto    

Lutte    

Base-ball    

Tir    

Lancer de disque    

Moto cross    

Gymnastique    

Natation 
synchronisée 

   

Karaté    

Boxe    

….    
 

Quel est ton avis ? 



Comment lutter contre les stéréotypes ? 

� Je m’interroge sur la place des femmes dans mon manuel d’histoire – 
géographie et d’EMC.  

� Compter 

� A l’aide du tableau ci-

dessous, examinez un 

chapitre du manuel 

étudié ou une dizaine de 

pages au hasard en 

comptabilisant par 

rubrique, le nombre de 

personnages “ féminins” 

et le nombre de 

personnages 

“masculins”. 

 

� Analyser  

On sait que « les manuels 

scolaires sont des outils de 

transmission de savoir et de 

valeurs et devraient, à ce titre, 

être des outils de transmission 

de l’égalité entre les femmes et 

les hommes. Or les femmes 

demeurent encore largement sous-représentées dans les manuels scolaires.  On peut constater un net déséquilibre 

entre les 3 parties :  

Peu de documents en Histoire (sixième/Hachette) montrent les femmes. On observe donc un déséquilibre numérique 

d’un sexe par rapport à l’autre. La répartition des femmes est très inégale dans les représentations dans les sphères 

professionnelles et domestiques.  

Celles du 

Néolithique, ont 

les mêmes 

fonctions 

(cuisine, 

couture…) que 

les femmes 

d’aujourd’hui. 



Les femmes qui y figurent le plus souvent comme mère, fille ou femme de, sans que ce mode de représentation soit 

interrogé ; ce qui conforte une vision stéréotypée de la société, où les femmes sont cantonnées à la sphère privée. Une 

autre montrant un personnage féminin dansant en habit de soie pour illustrer le thème de la route de la soie. 

En corollaire de l’invisibilité des femmes dans la production économique, une seule photographie représente une 

femme archéologue moderne qui travaille sur un site de fouille. De même, le manuel d’histoire questionne la présence 

de Marianne (page 93), comme symbole véhiculant les valeurs d’une société. Au Ve siècle avant J.C, les femmes sont 

exclues de la citoyenneté comme le précise « l’essentiel de la leçon » (p.71). 

Enfin la dernière représentation de la femme est celle de la Vierge Marie.  

 

En géographie,  

Les femmes sont plus nombreuses et représentées dans leur diversité dans les différentes sphères professionnelles et 

familiales mais le déséquilibre existe toujours : travailler dans une coopérative féminine d’huile d’argan (Maroc), un 

exercice mettant en scène deux enfants (un jeune garçon et sa sœur) le monde agricole ; habiter la campagne avec un 

tableau de Millet, Les Glaneuses et texte à propos d’une épicerie ambulante tenue par une femme, le témoignage d’une 

étudiante à Miami pour habiter un littoral, et les souvenirs de la Grande Motte d’une grand-mère racontée à sa petite 

fille et la vie difficile pour des sœurs dans l’Himalaya du Ladakh( Himalaya) mais elles sont institutrice, et étudiante en 

médecine. 

 

En EMC 

Le déséquilibre s’amenuise nettement. On voit que l’éditeur a fait des progrès dans son choix de document. Mais des 

éléments récurrents demeurent comme  

- un chapitre complet sur « être une fille, être un garçon » 

- Dans le texte, lorsqu’un collectif est présenté, quel genre grammatical est utilisé pour le désigner ? 

Ex : « les collégiens révisent leurs cours » (genre masculin) ou « les collégiennes et les collégiens révisent leurs cours » 

(juxtaposition du masculin et du féminin) 

- À éviter les mots comme professeur(e) / pharmacien(ne) préférez les termes professeur-e ; surveillant-e ; 

pharmacien-ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Je m’interroge sur la place des femmes dans les publicités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observations 

Qu’est ce qu’on remarque en 
premier ? 

 
 
 

Quel est l’objet de la publicité ?  
 
 

Décrivez l’image 
 

 
 
 

Construction de l’image  
 
 

Le slogan  
 
 

Autre texte (non technique)  
 
 

Le « message » de la publicité 
(ce à quoi cela me fait penser ?) 

 
 
 
 

Quel est le but de cette publicité ?  
 
 

Expression française souvent 
associée à cette situation  
 

 

bilan : Sexiste ou pas sexiste ? 



� Évaluation possible  
1. Je décode une publicité  

 

 

 Observations 

Qu’est ce qu’on remarque en 
premier ? 

 
 
 

Quel est l’objet de la publicité ?  
 
 

Décrivez l’image 
 

 
 
 

Construction de l’image  
 
 

Le slogan  
 
 

Autre texte (non technique)  
 
 

Le « message » de la publicité 
(ce à quoi cela me fait penser ?) 

 
 
 

Quel est le but de cette publicité ?  
 
 

Expression française souvent 
associée à cette situation  

 

 

critère de réussite (à construire avec les stagiaires)  

J’identifie la valeur 
associée au document 

Je comprends leur lien 
avec la citoyenneté 

Je comprends l’intérêt de 
ces documents 

J’utilise correctement le 
vocabulaire de la leçon 

    

    



� Cassons les préjugés et les stéréotypes  
 
Pour vous ce métier est avant tout un métier exercé par un homme, une femme ou l’un et l’autre ? 

Ne pas hésiter à mettre le nom du métier au féminin. 

 Homme  Femme  Les deux  Compétences particulières 
Agent d’entretien     
Aide à domicile     
Ambulancier     
Avocat      
Chef d’entreprise     
Chef de chantier     
Chirurgien      
Conducteur de taxi     
Conducteur de poids lourds     
Couturier      
Décorateur      
Fleuriste      
Gendarme      
Journaliste     
Juge      
Maçon      
Mannequin      
Médecin      
Ministre      
Nounou      
Peintre en bâtiment     
Pilote d’avion     
Plombier      
Pompier      
Président de la République     
Sage-femme     
Soudeur      

 
Prolongement possible :  
Faire ensuite un tableau récapitulatif et commenter les résultats.  
Noter les métiers qui apparaissent majoritairement dans la colonne hommes ou femmes.  

 
Remplir la dernière colonne du tableau  
En déduire, dans un tableau, les qualités/goûts/ compétences supposés attribués à chacun des sexes qui sont autant de 

stéréotypes ainsi que les qualités manquantes chez l’un ou l’autre sexe par déduction. 

Montrer des films et des exemples de métiers exercés par les deux catégories : 



� Quand je serai grand-e…. je serai un-e ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j’ai réussi si :  

ma fiche métier montre un métier  

sans stérétotype ni préjugé  

 j’ai fait preuve d’originalité  



� Vocabulaire  
Rejet d’une personne 

en raison de son 

apparence physique 

(taille, poids, couleur 

de peau), de son 

origine, de son sexe, de 

son appartenance à 

une nation, à une 

religion, etc. 

Égalité 

Stéréotype : Représentation caricaturale d’une chose, d’un fait 

ou d’une personne. 

Stéréotype de genre : expression ou opinion toute faite à 

l’égard des filles ou des garçons. 

Préjugés : Opinion préconçue, jugement porté par avance parfois 

sans véritable connaissance du sujet. 

Sexisme 

 

 

 

 

Antisémitisme 
Homophobie 
Xénophobie  
Intolérance politique 
Intolérance religieuse 
Intolérance scientifique 
Génocide 
Racisme 
Antisémitisme 
Ségrégation /apartheid  
 

 

 

 

 

 

Galilée 

Professeur à l'Université de Pise, Galilée 

invente en 1609 la lunette astronomique. 

II prend le parti de Copernic, un savant 

polonais, qui affirme que la Terre tourne 

autour du soleil alors que jusqu'alors, 

comme Ptolémée, on pensait que la Terre 

était le centre de l'Univers. Incompris, 

Galilée fut condamné à ne plus enseigner. 

"Les Arabes, on va tout casser !" 

C'est en scandant ce cri qu'une quarantaine d'hommes armées de 

manches de pioche, le visage dissimulé sous des cagoules s'attaquent à la 

cité H.L.M. du Vignier à Carcassonne le samedi 17 novembre 1990. 

Pendant un quart d'heure, ils blessent tous les Nord-Africains qu'ils 

rencontrent, puis la police les disperse. 

Victor Hugo 

Parce qu'il s'est engagé aux côtés des Républicains, 

Victor Hugo est condamné à l'exil après le coup d'État 

de Napoléon III qui instaure en France le Second 

Empire. Le poète a alors 49 ans. II se retire solitaire à 

Guernesey où il restera quinze ans. 

La Saint-Barthélemy 

A Paris, au cours de la nuit du 24 août 1572, au son des 

cloches, des tueurs engagés par les catholiques entrent dans 

les maisons marquées d'une croix blanche et tuent les 

principaux chefs protestants. 

Histoire de l'Apartheid en République d'Afrique du Sud 

1913: une loi donne aux blancs 87 % du territoire 

1944 : une loi interdit aux noirs l'accès à la formation 

professionnelle 1949: une loi interdit les mariages 

mixtes entre blancs et noirs 

1952 : une loi oblige les noirs à posséder un volumineux 

laissez-passer pour se déplacer 1953 : une loi établit la 

ségrégation dans les lieux publics 

1959 : une loi réserve les universités aux blancs.  

1991 : fin de l'apartheid 

La solution finale 

En janvier 1942, le régime nazi sous 

la direction d’Hitler, planifia 

l'extermination systématique de 

plus de 5 millions de Juifs. Des 

Tziganes, des Polonais, les 

handicapés en furent aussi les 

victimes de 1942 à 1945. 



� Je connais les grands textes qui ont favorisé l’égalité.  
 

Que dit la loi ? 
 

En 1981, la France, avec 186 autres Etats, s’est engagée à lutter contre les stéréotypes sexistes en signant la CEDEF 

(convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes). 

 

En 2008 : la commission européenne déclarait : « les stéréotypes constituent des 

obstacles à la réalisation des choix individuels, tant des hommes que des femmes. 

Ils contribuent à la persistance des inégalités en influant sur les choix des filières 

d’éducation, de formation ou d’emploi, sur la participation des tâches 

domestiques et familiales et sur la représentation aux postes décisionnels. 

 

M. Qian Tang, sous-directeur général de l’UNESCO pour l’éducation déclarait en 

2014 : «  dans le monde d’aujourd’hui, où les stéréotypes mènent à des inégalités, 

à des violences des droits, et, dans certains cas, à la violence, il est essentiel que 

l’éducation promeuve des valeurs et des images positives et non négatives. Nous 

devons nous assurer que l’éducation ne perpétue pas des stéréotypes et qu’elle 

veille plutôt à enseigner aux apprenants à respecter et à apprécier la diversité 

culturelle et la compréhension interculturelle ». 

Écris en tête de chaque document de quel texte il est extrait: 

• Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) • Constitution de la Vè République (1958)   

• La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) • Convention internationale des droits de l’enfant (1989). 

Doc.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Article premier. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 

loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

 

Doc.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Article premier. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [...]. 

 

Doc. 3 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Article 7. Tous [les hommes] sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous 

ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute 

provocation à une telle discrimination. » 

 

Doc. 4 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

« […] Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre 

toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées 

ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille» 



� Dates clés pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes 

L’égalité de droit et de traitement entre les filles et les garçons à l’école constitue une mission fondamentale 
pour l’Éducation nationale. L’introduction de la mixité dans le système éducatif français (dans les années 
1970) laisse subsister encore bon nombre de disparités dans les parcours scolaires des filles et des garçons. Le 
système éducatif demeure un acteur majeur dans l’éducation égalitaire nécessaire à l’épanouissement 
individuel des enfants et au progrès de la société.  

Soulignez  

En rouge : égalité femme/homme 

En vert : égalité « raciale » 

En bleu : égalité devant l’accès à l’éducation 

� : période de recul  

 

(frise incomplète !!!) 

 

 

 

 

 



� Sources et ressources 
 

� site Internet : centre de Simone de Beauvoir genrimages centre de Simone de beauvoir  

 

� http://www.cidj.com/metiers-d-homme-metiers-de-femme-halte-aux-prejuges 

 

 

� La place des femmes dans l’histoire - Une histoire mixte Dermenjian Genevière, Jami Irène, Rouquier Annie, 

Thébault Françoise (coord.), , Paris, Belin, 2010. 

 

� Apprentissage du débat et citoyenneté - Des clefs pour la classe, sous la direction de Françoise Werckmann, 

Scérén CNDP-CRDP 

 

� Le manuel Histoire 6è Hachette Education 

 

� Faire des manuels scolaires des outils de l’égalité entre les femmes et les hommes, PDF Centre Hubertine 

Auclert- Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes 

 

� EMC programme de cycle 3 

 

� fiche Eduscol - Glossaire - http://eduscol.education.fr/ressources-emc 

 

� Filles et garçons à l’école, Cahiers pédagogiques, N°487, 2011. 

 

� Courteau Roland, Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires : faire de l’école un creuset 

de l’égalité, Rapport d’information n° 645 (2013-2014) du 19 juin 2014, Sénat, Paris, 2014. 

 

� Former l’esprit critique- 1. Pour une pensée libre, Gérard De Vecchi, ESF éditeur, 2015. 

 

� former les futurs citoyens, Cahiers pédagogiques, n°530, juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


