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ÉGALITÉ FEMME-HOMME : LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE.  FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B2

“C’est quelqu’un qui a décidé que la fille 
fait la vaisselle ou c’est la loi ?”
Anna SAMVELYAN, Arménie 

Keti  DIMKOVSKA, ERY de Macédoine 

1. SYNTHESE 

Titre “C’est quelqu’un qui a décidé que la fille fait la vaisselle ou c’est la loi ?”

Thématique Les traitements différenciés selon le genre au sein de la famille 

Public cible Niveau B2 - Adolescent-e-s, adultes 

Objectif général Sensibiliser à la question des différentes approches éducatives des enfants selon 
leur genre en exprimant son point de vue lors d’un débat. 

Compétences Linguistiques
Savoir utiliser des structures grammaticales et lexicales de complexité  adaptée.

Sociolinguistiques
Prendre conscience et discuter des situations problématiques genrées.
Etre capable de développer une réflexion sur le fait du traitement différencié fille / 
garçon en famille.

Pragmatiques
Présenter et défendre un point de vue.
Convaincre en donnant des arguments (s’exprimer de manière verbale et non-
verbale lors d’un jeu de rôles).

Activités 
langagières

Compréhension orale
Production orale

Supports Document vidéo

Durée 120 minutes

Ou deux séances de 60 minutes 

2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Étape1

Mise en route

1ère visionnage

2ème visionnage

10 min

Montre la vidéo.

Pose des questions.

Guide les apprenant-e-s.

Écrit au tableau les 
réponses.

Regarde la première partie 
de la vidéo (jusqu’à la 10 ème 
seconde).

Relève la première phrase de 
l’enregistrement et s’exprime 
librement sur les 

questions posées par 
l’enseignant-e.

Regarde la vidéo.

Trie les problématiques citées 
dans la vidéo.

Travail individuel / en 
commun / Document 
vidéo

https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=1&v=G-
M2iNdqUuaQ

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DGM2iNdqUuaQ
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DGM2iNdqUuaQ
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DGM2iNdqUuaQ
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DGM2iNdqUuaQ
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Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Étape 2
Tour de table

10 min

Guide les aprenant-e-s. Fait une liste de problématiques 
autour des différentes 
approches éducatives des 
enfants selon leur genre en 
s’appuyant sur la vidéo, 
sur leur propre expérience 
et sur des problématiques 
proposées par 
l’enseignant-e.

Présente la liste à l’oral.

Travail individuel et en 
binôme

Listes des 
problématiques

Étape 3
Préparation au 
débat sur une 
des thématiques 
présentées lors du 
tour de table

5 min

Guide les apprenant-e-s. Choisit la problématique, 
prend position et trouve des 
arguments.

Travail en groupes

Étape 4
Débat

25 min

Guide les apprenant-e-s. Défend son point de vue en 
donnant des arguments.

Travail en commun

Étape 5
Evaluation

10 min

Guide les apprenant-e- s.

Évalue.
 

Évalue (par les observateur-
trice-s et par l’enseignant-e).

Travail en groupes

Grilles d’évaluation du 
débat

Etape 6
Préparation à une 
mise en scène

15 min

Pour aller plus loin. Choisit la / les thématiques 
par un tirage au sort.

Crée le personage.

Travail en groupes

Papiers images

Étape 7
Mise en scène

30 min

Propose des 
thématiques. 

Joue la mise en scène. Travail en groupes

Étape 8
Évaluation
Commentaires

15 min

Guide et suit le travail 
des apprenant-e-s.
Guide les apprenant-e-s.

Évalue.

Co-évalue les jeux de rôles. Travail en groupes

Grilles d’évaluation
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3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

ACTIVITÉ 1. MISE EN ROUTE

1er visionnage du clip vidéo jusqu’à la 10 ème seconde. Les apprenant-e-s relèvent la première 
phrase entendue de la video : C’est quelqu’un qui a décidé que la fille fait la vaisselle ou c’est la loi ? 
L’enseignant-e écrit la phrase au tableau et pose des questions du type : Est-ce que vous vous  posez 
la même question? En quelles situations? …
Réponses libres.
2ème visionnage du clip vidéo jusqu’à la fin. En binômes, les apprenant-e-s relèvent les problématiques 
citées dans la vidéo par les deux enfants puis deux ou trois apprenant-e-s les présentent.
Réponses :
Problématiques entendues lors de la vidéo

•	 les tâches ménagères sont-elles faites uniquement par des femmes ? ; 
•	 les hommes sont-ils plus responsables en ce qui concerne la gérance du budget familial ? 

Lien: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GM2iNdqUuaQ

ACTIVITÉ 2. OBSERVATION / PRISE DE NOTES 

En binôme, les apprenant-e-s observent la liste et font une sélection des problématiques qui traitent 
des approches éducatives des enfants selon leur genre. Ils complètent ensuite leur liste en partant 
de leur propre expérience et du document visuel. Par groupe de 4, ils-elles complètent la liste en 
faisant une comparaison avec celle faite par l’autre binôme. 
Le porte-parole de chaque groupe présente la liste. Ils-elles doivent faire attention de ne pas répéter 
ce qui a déjà été cité.
Liste de problématiques possibles proposée par l’enseignant-e

•	 Les parents ont-ils tendance à avoir des attentes stéréotypées1 en lien avec le genre de leurs 
enfants ? Lesquelles : 

- héritage,
- garde des traditions, 
- sorties,
- domination des garçons ou des filles,
- obligation d’avoir des attitudes dites “viriles” pour les garçons,
- rapport à l’homosexualité…
•	 Expliquer le mot “stétéréotype” et son étymologie. Demander des équivalents dans les 

langues des apprenant-e-s.  
•	 Les parents ont-ils tendance à donner à leurs enfants des comportements conformes aux 

rôles genrés traditionnels ou rompent-ils avec la tradition ? 
•	 Les parents ont-ils tendance à encourager les stéréotypes comportementaux sexistes chez 

leurs enfants et à décourager les comportements que les stéréotypes associent au genre 
opposé ou au contraire dépassent-ils le modèle de binarité des sexes traditionnels pour 
parvenir à un autre modèle ? 

•	 Les différences liées au sexe de l’enfant dans les attentes et les comportements des parents 
ont-elles une influence causale sur le développement de son genre?

•	 Est-ce que ce sont plutôt les mères ou les pères qui s’occupent des enfants ? Cela se 
justifie-t-il ? Pourquoi ? 

•	 Y a-t-il des traits de caractères dits féminins et masculins /?
•	 La religion est-elle un obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes ?
•	 Y a-t-il des sports, métiers, jouets qui sont soi-disant “réservés” aux filles et aux garçons ?

1  Terme peut-être difficile pour un niveau B2. A expliciter.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GM2iNdqUuaQ
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ACTIVITÉ 3. PRODUCTION ORALE

Les apprenant-e-s choisissent un sujet pour le débat. Ils et elles prennent position sur cette affirmation 
et se dirigent vers l’un des deux coins de la classe selon qu’ils sont en accord ou en désaccord avec 
l’énoncé. Les apprenant-e-s dans le même coin travaillent ensemble pour présenter des arguments 
soutenant leur position puis ils se distribuent les rôles :
– Un-e president-e de séance : son rôle est d’introduire le débat en rappelant le sujet et les règles de 
fonctionnement du débat, de répartir la parole de manière équitable et de contrôler le temps. Il-elle 
ne prend pas parti.
– Deux observateur-trice-s : ils-elles remplissent une grille d’observation en notant la pertinence des 
interventions des apprenant-e-s d’après la grille d’évaluation proposée par l’enseignant-e.

ACTIVITÉ 4. INTERACTION / PRODUCTION ORALE

Chaque groupe défend ensuite sa position. Les apprenant-e-s peuvent changer de coin si leur opinion 
change. À la fin chaque groupe présente les quatre arguments les plus solides selon eux-elles. 

ACTIVITÉ 5. ÉVALUATION

L’enseignant-e évalue chaque participant-e du débat ainsi que les groupes tandis que les observateur-
trice-s effectuent une évaluation des groupes d’après la grille d’évaluation.

ACTIVITÉ 6. PRODUCTION / INTERACTION ORALE

L’activité de jeu de rôles prévoit des étapes préparatoires de la part de l’enseignant-e ainsi que 
des apprennant-e-s. Les apprenant-e-s tirent au sort des images proposées par l’enseignant-e. Ils se 
mettent en groupes de 4/5 et préparent les jeux de roles.
Temps de preparation 15 minutes environ.

Variantes possibles :
– Vous êtes une petite fille qui essaie de ressembler à sa mère. 
Vous lui montrez comment vous faites le repassage et les autres tâches ménagères. La maman 
explique que ce n’est pas une tâche uniquement féminine et que les hommes aussi doivent les faire. 
Votre collègue prend le rôle de la maman. Les autres membres de la famille peuvent également 
intervenir (papa, grand-mère, etc;)
– Vous êtes un petit garcon qui essaie de ressembler à sa mère …
– Vous êtes une petite fille qui essaie de ressembler à son père…
– Vous êtes un petit garcon qui essaie de ressembler à son père… 

ACTIVITÉ 7. PRODUCTION / INTERACTION ORALE

L’enseignant-e et les autres groupes suivent le déroulement des jeux de rôles des groupes présentés 
devant la classe.

ACTIVITÉ 8. CO-ÉVALUATION/ ÉVALUATION

Lors de l’activité, pendant que les groupes jouent leurs scènes, les autres groupes le suivent et 
remplissent la grille d’évaluation proposée par l’enseignant-e. A la fin de toutes les présentations, 
l’enseignant-e fait le bilan de la co-évaluation de la part des groupes, ainsi que de la sienne et 
annonce les résultats.



5“C’est quelqu’un qui a décidé que la fille fait ...» • Anna SAMVELYAN, Keti  DIMKOVSKA

 F
IC

H
E 

EN
SE

IG
A

N
T

-E

ÉGALITÉ FEMME-HOMME : LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE.  FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B2

Annexe

Activité 4.

Les critères d’évaluation du débat pour chaque participant-e

Apprenant-e.

Prononciation. __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1

Compréhension 
des points de vue.

__/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2

Argumentation: 
pertinence 
des propos, 
renforcement avec 
preuves à l'appui.

__/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2

Habileté à rendre 
la présentation 
intéressante et 
pertinente.

__/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1 __/1

Habileté à anticiper 
et à réfuter les 
arguments de 
l'opposant.

__/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2 __/2

Les critères d’évaluation pour chaque groupe /12

Organisation du travail ___/2

Préparation ___/2

Cohérence entre les membres de l’équipe ___/2

___/6

Activité 6-7
Comment préparer la mise en scène?
Un jeu de rôle demande beaucoup de travail dans sa préparation Pour que les critères soient 
respectés, il faut passer par trois étapes de préparation.

•	 La fiche de situation, distribuée aux participant-e-s, décrit la/les situations. 
La fiche décrit l’environnement de la situation proposée. Il est preferable cependant d’inventer les 
personnages pour éviter les situations embarrassantes.

•	 Les fiches de rôles décrivent les caractères, l’histoire et les objectifs des personnages. 
Il ne s’agit pas là de romans complets mais de descriptifs de quelques lignes permettant 
aux joueurs-joueuses de tenir leur rôle, dans des situations ne présentant pas de risque 
d’évolution vers le psychodrame: on est en situation de simulation. 

•	 Les grilles d’analyse servent aux observateur-trice-s. Le jeu peut être soit filmé en vidéo, soit joué 
devant le groupe ou devant un-e observateur-trice, il est nécessaire qu’il soit ensuite analysé à 
partir de critères objectifs et mesurables. Les grilles d’analyse contiennent les éléments techniques 
présentés lors de l’activité démonstrative précédente et devant être appliqués dans le jeu.

Source: francois.muller.free.fr/diversifier/.../jeu%20de%20rôle.doc
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IMAGES – SUPPORTS POUR LES JEUX DE RÔLES

Un travail sur l’orthographe “tache et tâche” peut être envisagé ainsi que sur l’humour de la 1ère image. 
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Source: google image

ACTIVITÉ 8.

Fiche d’évaluation pour jeu de role

Présentation / contenu Langue

Respect des consignes (temps 
de parole, objectifs…).

(2)
Les éléments du cours sont 
correctement réinvestis.

/2

La présentation est claire et 
organisée. (2)

Le vocabulaire de 
l’apprenant-e est précis et
varié.

/2

La prononciation est correcte 
et ne gêne pas la
compréhension.

(2)
Les erreurs grammaticales 
sont rares. 

/2

/12 points
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