
FICHE PÉDAGOGIQUE EFH

LA LUTTE CONTRE LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS 

LA COMMUNAUTÉ

Auteurs : BERNARD SEWANOU & MIREILLE KINGNE 



BONNE PRATIQUE

2

Titre Je refuse les clichés liés à mon genre !
Domaine Humanités
Thème La lutte contre les stéréotypes de genre dans la communauté.
Résumé Dans nos différentes communautés existent des stéréotypes. Parmi ceux-ci, il y 

en a qui sont liés au sexe et affectent négativement les enfants les femmes et les 
hommes. Il est donc indispensable de les déconstruire. Il faut donc amener nos 
apprenant-e-s à repérer les stéréotypes de genre avec leurs conséquences car ils 
sont des ponts entre l’école et la communauté. Ces acquis leur permettront non 
seulement de remodeler leurs comportements et leurs idées stéréotypés mais 
aussi de sensibiliser leurs camarades, parents et amis dans la communauté.

Mots-clés Communauté, genre,sexe, et stéréotype.
Objectif(s) Sensibiliser à la prise de position sur le sexisme dans la communauté.
Niveau scolaire Enseignement secondaire.
Classe/âge De la 3e à la terminale.
Difficulté Moyenne
Prérequis 
apprenant

Savoir exprimer son point de vue sur un fait de société. 

Compétences visées Linguistiques
-Exprimer son point de vue.
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique des stéréotypes de genre
- Visionner, comprendre et interpréter les documents vidéo.
-Lire, comprendre les documents textuels.
Sociolinguistiques
-Identifier les stéréotypes sexistes véhiculés dans la communauté.
Pragmatique 
- Organiser, adapter et structurer ses productions à la situation.

Modalité 
pédagogique

Travail individuel, travail collectif et discussion dirigée.
supports :texte, vidéo1 :https://youtu.be/34FHW1TX0UA
vidéo2 : https://youtu.be/xtbDynD7DE8  (jusqu’à 1 minute 28 secondes)
image 1 : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/enfants-jouant-au-football-2898317/
image 2 : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/poupee-tricotee-rouge-violet-marron-65451/

Matériels connexes Ordinateur, portables androïdes.
Date de création 2021
Contenu Texte et vidéo.
Type Ressources pédagogiques
Licence CC-BY 
Langue(s) Français 
Pays Bénin et Cameroun
Durée 2h 30 min

DESCRIPTION
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FICHE ENSEIGNANT.E
ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E.S
ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01 : 

Mise en route.
-Durée : 20 min

- Montrer les photos
- Encourager les ap-
prenant.e.s à exprimer 
leur avis
- Montrer les deux 
premières séquences de 
la vidéo.
- Poser des questions.
- Guider les ap-
prenant-e-s.

-Regarder les photos et 
s’exprimer
-Regarder les deux 
premières séquences 
de la vidéo.
-Traduire en phrases 
écrites les deux 
séquences.
-Dire ce qui est véhiculé 
dans la vidéo.
-Dégager la 
problématique.

- Travail individuel
- Travail collectif
- Supports : 
- Image 1 : https://www.
pexels.com/fr-fr/photo/
enfants-jouant-au-foot-
ball-2898317/
- Image 2 : https://www.
pexels.com/fr-fr/photo/
poupee-tricotee-rouge-vio-
let-marron-65451/ 
- vidéo1 https://youtu.
be/34FHW1TX0UA

ÉTAPE 02 : 

Clarification 
conceptuelle
- Durée : 20 min

- Montrer la vidéo 2 à 3 
fois.
- Guider les ap-
prenant-e-s.

- Visualiser la vidéo.
- Répondre à la 
consigne.
- Dégager la différence 
entre genre et sexe.

- Travail en groupe puis 
collectif
- Support : vidéo2 :https://
youtu.be/xtbDynD7DE8(-
jusqu’à 1 min 28)

ÉTAPE 03 :
 
Reconnaissance 
des stéréotypes
-Durée : 20 min

- Montre la vidéo 2 à 3 
fois.
- Guide les ap-
prenant-e-s.

- Visionner la vidéo.
- Répondre aux 
consignes.

- Travail individuel et travail 
collectif
- Support : vidéo1https://
youtu.be/34FHW1TX0UA

ÉTAPE 04 : 

Conséquences 
des stéréotypes de 
genre
Durée : 25 min

-Guider et orienter les 
apprenant-e-s.
-Encourager
l’expression.
- Harmoniser les points 
de vue.

-Donner son point de 
vue.
-Justifier sa position.

Discussion dirigée

ÉTAPE 06 :

Déconstruction des 
stéréotypes
Durée : 10 min

-Encourager l’expression.
-Guider les apprenant-e-s 
dans la proposition de 
solutions pertinentes et 
le choix de la solution à 
mettre en œuvre.

-Proposer des solutions 
pour déconstruire les 
stéréotypes de genre.
-choisir une solution à 
mettre en œuvre.

Discussion dirigée
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ÉTAPE 07 : 

Élaboration et 
exécution d’un plan 
d’action relatif à 
la déconstruction 
des stéréotypes de 
genre.
Durée : -5 min
 -15 min
 -15 min
 -10 min

-Aider les apprenant-e-s 
à rappeler l’objectif de 
l’activité et la solution 
retenue.
- Assister et guider les 
apprenant-e-s dans 
l’élaboration du plan 
d’action.
-Aider à la production 
des messages de 
déconstruction.
-Assister chaque 
apprenant-e dans le 
partage des messages 
de déconstructions des 
stéréotypes suivant son 
réseau social préféré.

-Rappeler l’objectif de 
l’activité et la solution 
choisie.
-Élaborer le plan 
d’action.
-Produire les messages 
de déconstruction des 
stéréotypes.
-Partager les messages 
produits sur les réseaux 
sociaux suivant ses 
préférences.

-Apprentissage par projet
-Brainstorming
-Travail de groupe
-Travail collectif
-Travail individuel

ÉTAPE 08 : 

Évaluation
Durée : 5 min

Guider les apprenant-e-s.
Évaluer les apprenant-e-s 
et s’auto-évaluer

Répondre aux 
questions.
Évaluer ses acquis.

Discussion dirigée

DÉROULEMENT

ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE

Activité 1
Montrer ou projeter ces images au tableau, en grand groupe. 

Source : Pexels.com



5

BONNE PRATIQUE

Poser les questions suivantes et encourager les élèves à s’exprimer. 
Observez les images et répondez oralement aux questions suivantes : 
1- Que voyez-vous sur ces images ? 
2- Ce sont des jeux / des jouets de garçons ou de filles ? Pourquoi ? 
3- Est-ce que les filles peuvent jouer au foot ? Est-ce que les garçons peuvent jouer à la poupée ? 
Accepter toutes les réponses sans jugement. 
Activité 2 : 
Support : vidéo 1
Demander aux apprenants de regarder les deux premières séquences de la vidéo 1. Donnez ensuite la 
consigne suivante : 
Consigne : Regardez la vidéo puis réalisez les activités suivantes :

1-Avec vos propres mots, dites ce que les deux premières séquences véhiculent. Les individus de sexe 
opposés ne s’entendent pas. Des individus rejettent d’autres du sexe opposé.
2-Dégagez la problématique. La vidéo pose le problème de rôle, de tâche ou de jeu réservé à un seul 
sexe.
Les apprenant.e.s répondent à l’oral, en grand groupe. 

ÉTAPE 02 : CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Support : vidéo 2 (jusqu’à 1 minute 28 secondes.)
Former des binômes mixtes puis introduire la deuxième vidéo en donnant les consignes qui suivent. 
Lancer ensuite la vidéo. 
Consigne : A partir de la vidéo, réalisez les activités suivantes :
1-Définissez les mots ou groupes de mots suivants : genre, sexe, stéréotype et stéréotype de genre.
Genre : ensemble des tâches ou rôles et responsabilités dévolus aux hommes et aux femmes, qui sont 
façonnés au sein de nos sociétés et de nos cultures. Ces notions sont acquises par apprentissage et 
peuvent varier dans le temps et dans l’espace.
Sexe : caractéristiques physiques et biologiques qui différencient les hommes et les femmes.
Stéréotype : Ensemble des croyances ou idées largement partagées dans la société et qui portent sur la 
généralisation de quelques caractéristiques à tout le groupe d’appartenance d’une personne. Exemple : 
stéréotype de religion, de nationalité, de genre, d’ethnie, de classe, … 
Stéréotype de genre : croyances généralement partagées relatives aux caractéristiques personnelles 
associées à des individus en fonction de leur sexe.
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2-Dégagez la différence entre genre et sexe.
Différence : Les mots “sexe” et “genre” ne sont pas synonymes et renvoient à des notions distinctes :
Le sexe est une notion biologique. Ce sont les organes génitaux externes, les chromosomes et les 
gonades qui déterminent officiellement le sexe d’une personne. Cependant, le sexe est généralement 
attribué à la naissance uniquement par l’apparence des organes génitaux externes. Les différences 
entre le sexe masculin et féminin est donc inné et biologique.
Le genre, par opposition au sexe biologique, fait référence aux différences sociales entre les femmes 
et les hommes.  
Ce sont des différences qui ne sont pas innées mais construites au cours de la vie et qui ne sont pas 
biologiques ou inscrites dans le code génétique.
Passer voir le travail des binômes. Procéder à une mise en commun en grand groupe, et remettre la 
vidéo une fois si besoin pour compléter les réponses. 

ÉTAPE 03 : RECONNAISSANCE DE QUELQUES STÉRÉOTYPES

Support : vidéo 1 et prérequis 
Demander aux apprenant.e.s de regarder à nouveau la vidéo n°1 afin de répondre aux questions 
suivantes. Rejouer la vidéo. 
Consigne : Regardez à nouveau la vidéo puis réalisez les activités suivantes : 
1-Citez quatre stéréotypes que véhicule la vidéo.
- Les filles ne jouent pas au football.
- Jouer à la poupée n’est pas un jeu de garçons, seules les filles peuvent jouer à la poupée.
- Celui qui a les cheveux et les ongles longs est un homme atypique.
- En tant que garçon, si on ne joue pas au football on est considéré comme fille. 
- Le jeu de course est uniquement pour les garçons, les filles ne peuvent que regarder.
- Les garçons ne doivent pas utiliser le rose pour la peinture.
- Les professeurs font jouer les filles à l’écart. 
2- Citez quatre autres stéréotypes de votre communauté non présentés par la vidéo. (Les réponses 
sont variables).
3- Les stéréotypes sont-ils liés à un ou aux deux sexes ? Les stéréotypes sont liés aux deux sexes.
Faire une liste des stéréotypes cités au tableau. 

ÉTAPE 04 : CONSÉQUENCES DES STÉRÉOTYPES

Inscrire au tableau le titre « les conséquences des stéréotypes » et demander aux apprenant.e.s 
de citer toutes les conséquences des stéréotypes auxquelles ils peuvent penser. Noter toutes les 
réponses pertinentes au tableau. Il est possible d’organiser les réponses sous forme de carte mentale 
(conséquences physiques, psychologiques, conséquences sur la vie professionnelle, familiale, etc). 



7

BONNE PRATIQUE

Distribuer ensuite le document support et faire lire les questions. Demander aux apprenant.e.s de lire le 
texte et de répondre aux questions individuellement. 
Consigne : Lisez le texte puis répondez aux questions suivantes.
1-De quoi parle le texte ? Le texte parle des conséquences des comportements stéréotypés sur les filles 
et les garçons. 
2-Quel est selon vous l’objectif du texte ? Son objectif est de prouver au monde que les stéréotypes 
ont des conséquences sur la fille comme le garçon et de lutter contre ces stéréotypes dans les manuels 
scolaires.
3-Relisez le texte puis relevez les conséquences liées aux stéréotypes de genre. Les conséquences liées 
aux stéréotypes de genre :
Chez les filles on peut citer le faible nombre de femmes modèles, le manque d’estime de soi et la 
limitation des rôles ou des fonctions.
Chez les garçons, il y a la valorisation de certains comportements, l’absence de certaines 
représentations, le développement de comportements perturbateurs et des incompétences 
émotionnelles.  
Support
Cela pose un vrai problème d’orientation, les jeunes ne pouvant se projeter en femme scientifique ou en 
homme infirmier si on ne leur montre pas.
 De plus, pour les filles, le peu de diversité et de faible valorisation des modèles d’identification proposés 
ont des conséquences en termes d’estime de soi, les amenant inconsciemment à s’identifier aux rôles 
très limités qu’on leur attribue traditionnellement, ce qui implique :
● un faible engagement des filles pour des métiers scientifiques ou à responsabilité ;
● des choix professionnels stéréotypés ;
● une association permanente entre le féminin, la maternité, l’éducation et les soins des enfants, les 
activités ménagères.
Pour les garçons, la valorisation de certains comportements (se montrer fort, ne pas pleurer, ne pas se 
plaindre) et l’absence de certaines représentations (métiers du social et de la solitude, relation père/
enfant, activités domestiques, etc.) vont forger une nature masculine figée qui a pour conséquences :
● une association entre la masculinité et les comportements perturbateurs, voire violents
● des « incompétences émotionnelles » (se manifestant par des difficultés à exprimer et reconnaître ses 
sentiments) ;
● une absence de perception de la nécessité de concilier vie personnelle (voire familiale) et vie 
professionnelle.
Pour en savoir davantage, on peut se rapporter aux études sur les représentations sexuées dans les 
manuels d’histoire et de mathématiques réalisées par le centre Herbertine Auclert. 
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Ces études montrent que les femmes demeurent largement sous représentées, ce qui résulte à la fois 
d’un déséquilibre numérique et de procédés « d’invisibilités ». Les textes sont aussi écrits au masculin, 
considéré comme neutre. Quand elles apparaissent, les femmes sont le plus souvent présentées 
comme mères, épouses, muses ou occupant des rôles subalternes, mais rarement en tant que 
créatrices.
Source : https://www.sillages.info/flot/egaliteFH/sequence2_web_gen_auroraW/co/02_03_manuels.html
Demander aux élèves de vérifier leurs réponses auprès de leur camarade le plus proche. 
Procéder à une mise en commun et compléter les réponses au tableau. 

ÉTAPE 05 : PRISE DE POSITION À L’ORAL

Selon la taille du groupe, rester en grand groupe ou diviser la classe en sous-groupes mixtes. Donner 
ensuite la consigne suivante. 
Consigne : 
A l’oral, donnez votre avis, tout en le justifiant, sur les stéréotypes de genre qui se manifestent dans la 
communauté. Tou-s-tes les apprenant- e-s sont contre les stéréotypes de genre vu les conséquences 
négatives sur les enfants, les femmes et les hommes.
Avez-vous déjà constaté les conséquences négatives des stéréotypes ? 
Dans quelles situations ?  
Qu’avez-vous fait ou qu’auriez-vous voulu faire ? 
Les apprenant.e.s racontent leurs expériences. 

ÉTAPE 06 : Déconstruction des stéréotypes

Créer des groupes mixtes, ou conserver les groupes de l’activité précédente. Donner ensuite la 
consigne suivante. 
Consigne :
1- En tant que collégien-ne / lycéen-ne que pouvez-vous faire pour déconstruire les stéréotypes ?
Résultats possibles
- S’engager à ne plus présenter des stéréotypes et partager son engagement sur les réseaux sociaux.
- Sensibiliser ses camarades, ses pairs, ses parents, ses amis aux dangers des stéréotypes dans la 
communauté.
- Produire des messages de déconstruction des stéréotypes et les partager sur les réseaux sociaux.
- Inscrire sur des pancartes des messages de déconstructions des stéréotypes et les implanter dans 
des endroits stratégiques.
2- Choisissez une solution que vous mettrez en œuvre afin de déconstruire les stéréotypes. Cette 
solution devra prendre la forme de messages de sensibilisation dont vous choisirez la forme et le 
support. 
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ÉTAPE 07 : ÉLABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION RELATIF À LA 
DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE.

Procéder à la mise en commun des solutions proposées par les groupes puis leur distribuer une fiche 
méthodologique qui les aidera à réaliser leur production. Veiller à la répartition des tâches dans les 
groupes, afin que les filles et les garçons se partagent équitablement les responsabilités. 
Consigne :
- Rappelez la solution choisie et l’objectif de l’activité.
-Appropriez-vous la fiche méthodologique d’élaboration et d’exécution d’un plan d’action (voir 
annexe).
-Élaborez le plan d’action de la solution choisie en utilisant la fiche méthodologique en annexe 1.
L’objectif de l’activité et la solution retenue sont rappelés.
Les élèves élaborent leur plan d’action en remplissant leur fiche méthodologique comme ci-après :

Élaboration du plan 
d’action

-Que faire ? Sensibiliser la communauté aux conséquences négatives des 
stéréotypes de genre.
-Avec qui le faire ?les élèves de la classe
-Comment le faire ? En produisant des messages de déconstruction des 
stéréotypes et en partageant ces messages sur les réseaux sociaux.
- Avec quoi le faire ? Ordinateurs ou portables connectés à internet, logiciels 
gratuits comme Canva
-Pour qui le faire ? La communauté / le collège
-Quand le faire ? À tout moment.
-Où le faire ? En classe
-Coût du projet : à définir

Exécution du plan 
d’action

Étude du plan de réalisation.
-Collectes des matériaux connexes.
-Confection des messages.
-Partage des messages sur les réseaux sociaux.

Résultat attendu Les messages de déconstruction de stéréotypes sont partagés sur les ré-
seaux sociaux par chaque élève.

-Exécutez le plan d’action.
 Dans la production des apprenant-e-s on peut lire par exemple les messages de déconstruction ci-
après :
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je suis femme/fille , je 
peux faire ce que font 
les hommes/garçons

Je suis homme/garçon, 
je peux faire ce que font 
les femmes/filles

Il n’y a pas de différence 
entre le cerveau de 
l’homme/garçon et le 
cerveau de la femme/fille

Libéria : une femme 
a été présidente de la 
république, un homme 
est l’actuel président de 
la république

Une femme professeure 
agrégée, un homme est 
aussi professeur agrégé

Homme footballeur ; il 
y a aussi des femmes  
footballeuses

NON aux stéréotypes 
de genre

Chèr-e-s frères et 
sœurs, aucun métier 
n’est lié au sexe

Si possible : Suite à la réalisation de cette activité par les apprenant.e.s, afficher leurs productions dans 
la salle, ou partager leur production sur les réseaux sociaux du collège/ lycée. 

ÉTAPE 08: ÉVALUATION

À  la fin de la séance ou comme devoirs à faire à la maison, évaluer les apprenant.es avec l’évaluation 
qui suit. 
Voici une liste d’affirmations
Choisissez les bonnes réponses et corrigez celles qui sont fausses.
1- Le sexisme est un acte discriminatoire lié au sexe. Vrai
2- Les stéréotypes viennent seulement des hommes/garçons. Faux : Les stéréotypes viennent des 
hommes/garçons et des femmes/filles.
3- Les femmes sont les seules victimes des stéréotypes. Faux : Les femmes et les hommes sont 
victimes des stéréotypes.
4- Le genre et le sexe ont une même signification. Faux : Le sexe et le genre ne sont pas 
synonymes.
5- Déconstruire les stéréotypes est l’affaire des femmes et des hommes. Vrai
6- Les stéréotypes sont des idées réelles. Faux : Les stéréotypes sont des idées préconçues.
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FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE
Activité 1 : Observez les images et répondez oralement aux questions suivantes :  

1- Que voyez-vous sur ces images ? 
2- Ce sont des jeux / des jouets de garçons ou de filles ? Pourquoi ? 
3-  Est-ce que les filles peuvent jouer au foot ? Est-ce que les garçons peuvent jouer à la poupée ? 
Activité 2 : 
Support : vidéo 1
Regardez les deux premières séquences de la vidéo puis réalisez les activités suivantes, à l’oral. 
1-Avec vos propres mots, dites ce qu’elles véhiculent.
2-Dégagez la problématique.

ÉTAPE 02 : CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Support : vidéo 2  
A partir de la vidéo, réalisez les activités suivantes :
1-Définissez les mots ou groupe de mots suivants : 
Genre : ____________________________________________________________________________
Sexe : _____________________________________________________________________________
Stéréotype : _______________________________________________________________________
Stéréotype de genre : ________________________________________________________________
2-Dégagez la différence entre genre et sexe. ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ÉTAPE 03 : RECONNAISSANCE DE QUELQUES STÉRÉOTYPES

Support : vidéo 1 et prérequis 
1-Citez quatre stéréotypes que véhicule la vidéo.
2-Citez quatre autres stéréotypes de votre communauté non présentés par la vidéo.
3-Les stéréotypes sont-ils liés à un ou aux deux sexes ?

ÉTAPE 04 : CONSÉQUENCES DES STÉRÉOTYPES

Lisez le texte puis répondez aux questions suivantes.
Support : 
Cela pose un vrai problème d’orientation, les jeunes ne pouvant se projeter en femme scientifique ou en 
homme infirmier si on ne leur montre pas.
 De plus, pour les filles, le peu de diversité et de faible valorisation des modèles d’identification proposés 
ont des conséquences en termes d’estime de soi, les amenant inconsciemment à s’identifier aux rôles 
très limités qu’on leur attribue traditionnellement, ce qui implique :
● un faible engagement des filles pour des métiers scientifiques ou à responsabilité ;
● des choix professionnels stéréotypés ;
● une association permanente entre le féminin, la maternité, l’éducation et les soins des enfants, les 
activités ménagères.
Pour les garçons, la valorisation de certains comportements (se montrer fort, ne pas pleurer, ne pas se 
plaindre) et l’absence de certaines représentations (métiers du social et de la solitude, relation père/
enfant, activités domestiques, etc.) vont forger une nature masculine figée qui a pour conséquences :
● une association entre la masculinité et les comportements perturbateurs, voire violents
● des « incompétences émotionnelles » (se manifestant par des difficultés à exprimer et reconnaître ses 
sentiments) ;
● une absence de perception de la nécessité de concilier vie personnelle (voire familiale) et vie 
professionnelle.
Pour en savoir davantage, on peut se rapporter aux études sur les représentations sexuées dans les 
manuels d’histoire et de mathématiques réalisées par le centre Herbertine Auclert. Ces études montrent 
que les femmes demeurent largement sous représentées, ce qui résulte à la fois d’un déséquilibre 
numérique et de procédés « d’invisibilités ». Les textes sont aussi écrits au masculin, considéré comme 
neutre. Quand elles apparaissent, les femmes sont le plus souvent présentées comme mères, épouses, 
musent ou occupant des rôles subalternes, mais rarement en tant que créatrices.
Source : https://www.sillages.info/flot/egaliteFH/sequence2_web_gen_auroraW/co/02_03_manuels.
html 
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Consigne :
1-De quoi parle le texte ? _____________________________________________________________
2-Quel est selon vous l’objectif du texte ? ________________________________________________
3-Relisez les textes une à deux fois puis relevez les conséquences liées aux stéréotypes de genre.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ÉTAPE 05 : PRISE DE POSITION À L’ORAL

A l’oral, donnez votre avis, tout en le justifiant, sur les stéréotypes de genre qui se manifestent dans la 
communauté.
Avez-vous déjà constaté les conséquences négatives des stéréotypes ? 
Dans quelles situations ? 
Qu’avez-vous fait ou qu’auriez-vous voulu faire ? 

ÉTAPE 06 : DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES

1-En tant que collégien-ne / lycéen-ne que pouvez-vous faire pour déconstruire les stéréotypes ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 2- Choisissez une solution que vous mettrez en œuvre afin de déconstruire les stéréotypes.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ÉTAPE 07 : ÉLABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION RELATIF À LA 
DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE.

- Rappelez la solution choisie et l’objectif de l’activité.
- Appropriez-vous la fiche méthodologique d’élaboration, d’exécution et d’évaluation d’un plan d’action 
(voir annexe).
- Élaborez le plan d’action de la solution choisie en utilisant la fiche méthodologique en annexe 1.
-Exécutez le plan d’action.

ÉTAPE 08 : EVALUATION

Voici une liste d’affirmations : 
Choisissez les bonnes réponses et corrigez celles qui sont fausses.
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1- Le sexisme est un acte discriminatoire lié au sexe.  _________________________________________
_______________________________
2- Les stéréotypes viennent seulement des hommes/garçons.
________________________________________________________________________
3-Les femmes sont les seules victimes des stéréotypes.
________________________________________________________________________

4- Le genre et le sexe ont une même signification.
________________________________________________________________________
5- Déconstruire les stéréotypes est l’affaire des femmes et des hommes.
________________________________________________________________________
6- Les stéréotypes sont des idées réelles.
________________________________________________________________________

ANNEXE

FICHE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION ET L’EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION
*Elaboration du plan d’action
● Que faire ?__________________________________________________________________
● Qui va le faire ? ______________________________________________________________
● Avec qui le faire ? ____________________________________________________________
● Avec quoi le faire ? ___________________________________________________________
● Comment le faire ? ___________________________________________________________
● Pour qui le faire ? ____________________________________________________________
● Quand le faire ? ______________________________________________________________
● Où le faire ? _________________________________________________________________
●Quel est le coût de l’opération ? _________________________________________________
*Exécution du plan d’action
● S’organiser 
● Définir et répartir les nouvelles tâches à réaliser
● Exécuter les tâches
● Faire connaissance avec des personnes ressources
● Rendre compte des différentes tâches effectuées et prendre des décisions.



Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation
Immeuble Serigne Abdou Lahad Mbacké Pointe des Almadies

BP 29437 Dakar-Yoff CP 12000 Dakar (Sénégal)
Site web : www.ifef.francophonie.org

Tél : +22133 859 22 58
Courriel : ifef@francophonie.org

@ifef.oif


