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Ces couleurs qui nous influencent…
Elida RECI (RISTANI), Albanie 

Elena POGURSKA, Moldavie 

1. SYNTHESE 

Titre  Ces couleurs qui nous influencent…

Thématique   Liberté / choix

Public cible  Niveau  B2 - 16-18 ans - Mixte

Objectif général  Développer et exprimer ses points de vue sur le genre dans un article argumentatif.

Compétences Linguistiques et Sociolinguistiques

Pouvoir enrichir et employer le lexique lié à la thématique du genre.

Utiliser des structures grammaticales en production orale et écrite. 

Prendre conscience que les stéréotypes liés aux couleurs ont subi des changements 
au cours des siècles. 

Pragmatiques

Savoir décrire des images et établir des liens entre elles.

Comprendre d’une manière détaillée un enregistrement  traitant de la thématique 
des stéréotypes. 

Participer à un débat. 

Apprendre à dégager les informations d’un texte argumentatif sur le thème donné.  

Etre capable de rédiger un article de journal. 

Savoir défendre son opinion.

Répondre à des arguments. 

Activités  
langagières 

Compréhension orale                                     

Compréhension écrite 

Interaction  orale

Production écrite 

Supports 

 

http://www.femininmasculin.org/du-bleu-pour-les-filles-et-du-rose-pour-les-gar-
cons-et-alors/

https://www.chosesasavoir.com/bleu-associe-aux-garcons-rose-aux-filles/

Photos, Papiers de couleurs

Durée 2 séances de 45 min

2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

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

Etape 1

Mise en route 

10 min

Distribue la fiche.

Assure la compréhension 
de la tâche.

Guide les apprenant-e-s 
en les invitant à discuter.

Décrit des images. 

Emet des hypothèses.

Travail individuel 

Photos 
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Etapes

Durée

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

Etape 2 
Compréhension 
orale 

5 min 

Fournit le doc sonore. 

S’assure du bon déroule-
ment.

Prend des notes. 

Répond aux questions en 
écoutant le doc sonore.

Travail individuel

Mise en commun 

Document sonore   
1 min 44 s 

Etape  3

Compréhension 
écrite 

15 min

Veille à la compréhension 
du texte. 

Guide. 

Lit le texte. 

Répond aux questions. 

Travail en binôme

Mise en commun

Texte 

Etape 4

Interaction orale 

10 min 

Guide et modère  
le débat. 

Discute, défend sa prise de 
position.

Travail en groupe 

Papiers en couleur 

Etape  5 

Production écrite 

45 min 

Enonce la consigne. Rédige un article  
argumentatif. 

Travail individuel 

3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

ACTIVITÉ 1. MISE EN ROUTE
L’enseignant-e fournit les fiches aux apprenant-e-s et les invite à parler, il-elle recueille et écrit les 
propositions des apprenant-e-s au tableau.

1. Regardez la photo et répondez aux questions, faites des hypothèses. 

  

En regardant la photo à quoi pensez-vous ? Pourquoi ?

Toutes les idées sont acceptées.
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2. Regardez attentivement la deuxième photo et commentez-la. 

 

ACTIVITÉ 2. COMPRÉHENSION ORALE GLOBALE ET DÉTAILLÉE 

L’enseignant-e fait écouter une fois l’enregistrement et prend des notes. 

https://www.chosesasavoir.com/bleu-associe-aux-garcons-rose-aux-filles/

1

Il-elle invite les apprenant-e-s à écouter une deuxième fois l’enregistrement et à répondre aux ques-
tions suivantes : 

1. D’après Jo Paoletti, autrefois aux Etats-Unis, les vêtements pour les enfants étaient unisexes 
jusqu’à l’âge de 

a) 16 ans. 
b) 3 ans.
c) 6 ans. 

2. La tradition folklorique française utilisait un ruban rouge ou rose :

a) pour les filles.
b) pour les garçons. 
c) pour les filles et pour les garçons. 

1  L’enseignant-e peut parler du côté très ethnocentré de l’image. Et en Afrique ? En Asie ? 

https://www.chosesasavoir.com/bleu-associe-aux-garcons-rose-aux-filles/
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3. Dans l’Antiquité, on entourait les bébés en bleu :

a) pour distinguer le sexe. 
b) pour les protéger du mal.
c) par tradition. 

4. L’attribution des couleurs aux filles et aux garçons est dictée par 

a)	 le	marketing	et	la	publicité.	

b) un code non-écrit.

c)  le choix des parents.

ACTIVITÉ 3. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Faire lire attentivement le texte « Du bleu pour les filles et du rose pour les garçons, et alors ? » 

Initialement, il y a plus d’un siècle, le rose était dédié aux garçons et le bleu pour les filles. Oui cela 
peut paraître étonnant à l’heure actuelle mais le bleu était destiné aux filles car cette couleur était 
associée à la Vierge Marie et le rose pour les garçons car c’est une variante du rouge, couleur agres-
sive et viril.

Le bleu devient au fil du temps de plus en plus masculin, en particulier lors de la première guerre 
mondiale puisqu’il devient la couleur officielle des uniformes militaires. Finalement, les magazines 
féminins s’approprient le sujet et dédie le bleu aux garçons et le rose pour les filles.

La question des couleurs pour les enfants abrite une autre problématique : faut-il formater son en-
fant en lui achetant que des affaires de princesses ou de vrais petits garçons ?

A l’heure actuelle, les mœurs sont bousculées et de plus en plus de parents décident de ne plus 
prendre parti. Parfois jusqu’à l’extrême comme ces parents suédois qui ont décidé de l’élever sans 
révéler son sexe !

Si un petit garçon veut jouer à la poupée, il n’y a rien de péjoratif et de dégradant. Cela ne remet en 
aucun cas sa virilité et inversement pour leur petite fille. Une petite fille peut avoir envie de jouer à 
faire la course avec son porteur. L’enfant s’épanouira plus facilement s’il joue avec les jeux qu’il veut 
réellement, s’il est habillé comme il le souhaite... plutôt que de le forcer.

Pour la décoration des chambres de leurs enfants, là aussi la question se pose. Cependant, de plus 
en plus de parents optent pour des couleurs mixtes. Tout d’abord parce que certains d’entre eux 
décident de ne pas connaître le sexe de l’enfant avant l’accouchement, de nos jours le choix se fait 
plus pour éviter le formatage. De nombreuses marques proposent dorénavant du linge de lit et de 
la décoration pour chambre mixte avec du orange, du vert ou des tons plus clairs comme le taupe, 
le caramel…

C’est d’ailleurs le cas dans de nombreuses boutiques en ligne comme Petite-Frimousse.com, par 
exemple, qui propose du linge et même des doudous unisexes, qui peuvent convenir aux petits 
garçons comme aux petites filles. 

2. Lisez le texte en entier et répondez aux questions.

– A quoi était lié le fait que les filles s’habillaient en bleu et les garçons en rose auparavant ?

Le bleu était destiné aux filles car cette couleur était associée à la Vierge Marie et le rose pour les 
garçons car c’est une variante du rouge, couleur agressive et dite « virile ».
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– Pourquoi certains parents souhaitent-ils ne pas connaitre le sexe du bébé avant sa naissance ?

Ils décident de ne pas connaître le sexe de l’enfant avant l’accouchement, pour éviter le formatage.

– Qu’est- ce que les magasins de jouets et de vêtements proposent de nos jours ?

Les magasins proposent du linge et  des doudous unisexes qui peuvent convenir aux petits garçons 
comme aux petites filles.

3. Cet article parle principalement du fait que  

a. les couleurs influencent l’éducation de l’enfant. 

b. les stéréotypes liés aux couleurs ont subi des changements au cours des siècles. 

c. la discrimination entre filles et garçons est toujours présente. 

4. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en vous basant sur le texte, cocher la 
case correspondante et justifiez votre choix.

Vrai Faux 
Au fil du temps le bleu devient de plus en plus féminin. 

Justification : Le	bleu	devient	de	plus	en		plus	masculin.

+

Laisser l’enfant libre de choisir ses jeux l’influence positivement dans 
son  épanouissement. 

Justification : L’enfant	s’épanouira	plus	facilement.

+

Pendant la première guerre mondiale le rose était la couleur officielle 
des uniformes militaires. 

Justification :  Lors	de	la	première	guerre	mondiale,	le	bleu	devient	la	
couleur	officielle	des	uniformes	militaires.

+

La mixité des couleurs pour les chambres et les vêtements évite le 
formatage et les stéréotypes associés  

Justification :  De	plus	 en	plus	de	parents	 optent	pour	 les	 couleurs	
mixtes	pour	éviter	le	formatage.

+

ACTIVITÉ 4. DÉBAT TRAVAIL EN GROUPE 

Faire 2 groupes d’apprenant-e-s : pour et contre.

Que pensez-vous de ces stéréotypes ? Etes-vous pour ou contre la liberté du choix des couleurs ? 
Préparez des arguments, défendez vos idées.
1. Lisez le titre et commentez-le.
Tous les commentaires sont acceptés.

ACTIVITÉ 5. PRODUCTION ÉCRITE

Ecrivez un article dans le journal local où  vous proposez aux grandes marques de vêtements de 
votre pays, aimées par les jeunes de mettre sur le marché des vêtements « neutres ». Argumentez 
(220 -250 mots).

http://www.petite-frimousse.com/eveil-et-doudou.html
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Evaluation 

Critères Points 
Respecte la situation et le type de production demandée  2 points 
Capacité à présenter des faits 3 points
Capacité à argumenter et prise de position + réponse 5 points 
Cohérence et cohésion 3 points 
Compétences lexicales et grammaticales 3 points

                             Au total                 ___/16

Points 0-7 8-12 13-16
mention Non acquis  En cours d’acquisition  Acquis 

Transcription du doc vidéo 

Il faut tout de suite dire que cette association est très récente. Elle date seulement des années 1940. 
Avant on habillait de la même façon garçons et filles.
Jo Paoletti, une historienne de l’Université du Maryland aux Etats-Unis, dans son livre “Rose et Bleu : 
Différencier les filles des garçons aux Etats-Unis” démonte ce code couleur. Elle explique qu’autrefois 
les vêtements des enfants étaient unisexes jusqu’à l’âge de 6 ans ; et ce pour des raisons pratiques. 
Tout le monde était ainsi habillé de blanc.
Certes on pouvait aussi habiller depuis le milieu du 19-ieme siècle les enfants en rose ou en bleu mais 
c’était de façon indifférenciée. C’est uniquement à la Première Guerre mondiale que ces couleurs 
s’attachent à un sexe.
Avant cela les traditions folkloriques françaises montrent même une attribution de couleurs inverse.  
On utilisait un ruban rouge ou rose pour les garçons et un blanc ou un bleu pour les filles sur les 
tenues de baptême. Le bleu est en effet la couleur de la Vierge, il était donc réservé aux filles.
Mais on sait aussi que dans l’Antiquité, pour protéger les nouveaux nés, on avait pour habitude de 
les entourer avec de la couleur bleue, couleur considérée comme une couleur céleste et protectrice. 
Et on ne faisait cela que pour les garçons. L’origine du rose pour les filles est quant à elle plus confuse.
Il est donc difficile de déterminer avec certitude l’origine de l’attribution de ces couleurs. Ce qui est 
sûr c’est qu’en 1940 tout cela si fixe pour une raison : l’arrivée de la fabrication industrielle d’habits, 
la part importante prise par le marketing et la publicité. Il semble alors que les normes bleu / garçon 
et rose / fille soient fixées de manière tout-à-fait arbitraire. 
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