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FICHE ENSEIGNANT.E)
DESCRIPTION

Titre Les jouets genrés
Domaine Humanités
Thème Stéréotypes liés au genre
Résumé La leçon vise à sensibiliser les apprenant.e.s au concept de catégo-

risation stéréotypée des jouets. A travers les différentes activités 
proposées, elles/ils seront capables d’identifier les manifestations 
de cette catégorisation et augmenteront leur prise de position à son 
encontre.

Mots-clés Stéréotype - cliché - catégorisation stéréotypée - jouet genré 
Objectif(s) - Sensibiliser les apprenant.e.s aux stéréotypes du genre liés 

aux jouets;
- Développer la pensée critique des apprenant.e.s.

Niveau scolaire Enseignement secondaire
Classe/âge Grand.e.s adolescent.e.s et adultes  (B2)
Difficulté Moyenne
Prérequis apprenant La connaissance du concept du genre
Compétences visées Linguistiques

- Enrichir son répertoire lexical relatif aux stéréotypes du genre.
Sociolinguistiques
- Inférer le message dans un extrait visuel en français standard. 
- Exprimer et argumenter sa prise de position.
- Identifier la valeur communicative d’une image.
- Analyser un concept de manière critique et créative.
Pragmatiques
- Définir des concepts liés à la catégorisation genrée des jouets.
- Donner un discours argumentatif/écrire un message formel/élaborer 
une affiche. 

Modalité pédagogique Mixte
Matériels connexes Ordinateur(s) - vidéoprojecteur - smartphones - connexion internet 

(optionnels)
Date de création Novembre 2021
Contenu Images - Vidéo 
Type Fiche pédagogique
Licence CC-BY-SA-NC
Langue(s) Français
Pays Tunisie - Burkina Faso
Durée 90 min
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SCÉNARIO
ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01

- Mise en 
situation
- 10 min

- Expliquer la tâche aux 
apprenant.e.s.
- Lancer le quiz.
- Faire avancer les 
questions une par une.
- Inviter les apprenant.e.s à 
expliquer les réponses.
- Poser des questions 
orales pour guider les 
apprenant.e.s à tirer des 
conclusions.

- Répondre aux questions 
du quiz.
- Discuter les clichés 
illustrés par les questions 
du quiz.
- Tirer des conclusions 
concernant les clichés 
illustrés par les situations 
dans le quiz.

1 - Individuelle (Quiz) ou en 
groupe
2 - Collective
Support :
Quiz: Lien
NB : Dans le cas échéant, 
l’enseignant.e peut tout 
simplement  amener 
les élèves à répondre 
oralement 
aux 2 questions du quiz.

ETAPE 02

- Définition
- 10 min

- Expliquer les rubriques 
sur la fiche.
- Expliquer la tâche.
- Fournir à chaque groupe 
le mot à définir.

- Renseigner la fiche 
comme demandé pour 
définir le mot qu’il leur a 
été attribué.
- Coller leur travail dans un 
coin de la salle.
- Désigner un.e hôte.sse.
- Partager leurs travaux en 
groupes.

1. En groupe
2. Collective

Support : Fiche 1, Annexes

 
ETAPE 03
- 
Compréhension 
orale 
- 15 min

Expliquer la tâche.
- Jouer la vidéo.
- Organiser la participation.

- Visionner la vidéo.
- Répondre à 
des questions de 
compréhension. 

1. Individuelle
2. En binôme
3. Collective
Support : Vidéo
https://youtu.be/1y924l-
Cnbw4 (du début jusqu’à 
1.24)

Etape 04

- Production 
orale 
- 25 min

- Expliquer la tâche.
- Veiller à distribuer les 
rôles (selon la couleur du 
chapeau).
- Distribuer des copies de 
la fiche 3.
- Organiser la participation.
- Jouer la vidéo.

- Discuter les stéréotypes 
dans le domaine de 
la vente de jouets en 
utilisant la technique des 6 
chapeaux de De Bono.
- Partager leur travail avec 
les autres groupes.

1. En groupe 
2. Collective
- Vidéo
Lien: https://youtu.
be/1y924lCnbw4
(de 1.25 jusqu’à la fin)
Support : Fiche 2, Annexes

Etape 05

   Production 
écrite
   25 min

- Expliquer la tâche.
- Fournir de la rétroaction.

- Choisir la tâche de 
production.
- Rédiger leurs 
productions.
- Présenter leurs travaux.
- Fournir du feedback 
constructif à leurs ami.e.s. 

1. Individuelle
2. Présentation collective
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Etape 06

Autoé-valuation  
écrite
5 min

- Fournir des post-it aux ap-
prenant.e.s.
- Expliquer ce qu’elles/ils 
devraient faire.

- Simuler la rédaction d’un 
Tweet pour évaluer leur 
propre apprentissage lors 
de la leçon.

Individuelle

Etape 07

Projet
(Travail à la maison 
avec suivi en classe 
lors d’autres séances)

Expliquer le projet aux 
apprenant.e.s.
- Les informer des 
échéances.
- Organiser des entretiens 
avec les différents groupes 
pour suivre leur progression.
- Fournir de la rétroaction 
lors de la présentation des 
projets.

- Interviewer des gens 
sur le thème de la 
catégorisation stéréotypée 
des jouets.
- Produire une vidéo pour 
sensibiliser les gens à ce 
sujet.

En groupe

DÉROULEMENT
ÉTAPE 01 : MISE EN SITUATION

1. Avant la séance, créer un compte gratuit sur www.mentimeter.com. 
2. De préférence, passer le quiz (composé de 2 questions) pour avoir une idée sur l’activité. 
3. Créer par la suite un quiz similaire : https://www.menti.com/is7mhv42bz
Les questions : 
1-Votre frère ou votre fils veut devenir sage-femme, quelle est votre réaction ?
2- D’après vous, les billes sont un jeu de filles ou de garçons ? Oui / Non
4. En classe, lancer le jeu sur ordinateur et le projeter sur le tableau via un vidéoprojecteur.
5. Expliquer les procédures du quiz aux apprenant.e.s. (Regarder le tutoriel suivant en cas 
d’utilisation de l’outil Mentimeter pour la première fois : Lien)  NB: Les élèves peuvent passer le quiz 
individuellement ou en groupes s’il n’y a pas suffisamment de téléphones portables ou d’ordinateurs.
6. Commencer le jeu et faire avancer les questions une par une. Il n’y a pas de réponses vraies ou 
fausses à ce stade. Il s’agit plutôt de faire surgir les préconceptions des apprenant.e.s quant aux 
situations illustrées par les 2 questions. 
7. Après chaque question révélée, inviter les apprenant.e.s à la commenter.
8. A la fin du quiz, organiser une mise en commun : poser des questions orales aux apprenant.e.s pour 
les guider à déceler les attitudes négatives et les clichés illustrés par les situations étudiées.
Eléments de réponse : stéréotypes liés au type de jeu (les billes considérées des jeux de garçons 
comme bien d’autres jeux) - le travail (même les noms de certains emplois ancrent leur catégorisation 
genrée, tels que ‘sage-femme’ ou ‘femme au foyer’)
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ÉTAPE 02 : DÉFINITION

Expliquer aux apprenant.e.s les différentes rubriques de la fiche: 
● définition : les apprenant.e.s écrivent le concept dans le cercle au centre de la fiche et essaient 
de le définir. Encourager les élèves à utiliser des ressources matérielles ou en ligne (dictionnaire - 
thésaurus) si elles/s’ils en ont accès mais attirer leur attention à la nécessité de reformuler la définition 
en utilisant leurs propres mots.
● caractéristiques : Ici, les apprenant.e.s peuvent indiquer le type du mot (nom/adjectif …) et les 
termes dérivés.
● exemples : Encourager les apprenant.e.s à donner au moins un exemple illustrant le terme à définir 
(de préférence tiré de leurs expériences personnelles).
●non-exemples: Ici, les apprenant.e.s fournissent au moins un exemple en opposition avec le 
concept à définir.
- Distribuer des copies de la fiche 2 aux apprenant.e.s.
- Fournir à chaque groupe un seul mot à définir (sur un bout de papier). Les mots sont : stéréotype - 
cliché - préjudice - genré - différenciation
- Vérifier la progression des travaux des groupes et venir à leur aide en cas de difficulté.
- Surveiller l’organisation du partage des travaux et vérifier que chacun.e a bien compris son rôle. Les 
hôte.sse.s devraient demeurer près de la carte collée et l’expliquer aux membres des autres groupes 
(ambassadrices/ambassadeurs) qui circulent en groupe pour consulter les travaux réalisés.
- Encourager les ‘ambassadrices/ambassadeurs’ à fournir des remarques constructives aux hôte.
sse.s qui en prennent note pour les partager avec leur groupe d’origine.
- Organiser la participation lors de la mise en commun. 
- Écrire les définitions sur le tableau.
● Stéréotype:
définition : opinion rigide faite sur quelqu’un ou quelque chose sans fondements objectifs
caractéristiques : nom masculin / adjectif: stéréotypé.e 
exemples : Les stéréotypes dont souffrent les femmes au travail
non-exemples : les femmes qui réussissent leurs carrières dans le domaine scientifique
NB : Au cas où les apprenant.e.s ne seraient pas en mesure de formuler une définition, l’enseignant.e 
peut intervenir en proposant 3 alternatives parmi lesquelles elles/ils devraient choisir. Par exemple: 
Un stéréotype est :
a) un préjugé répandu sur les types de stère ;
b) un préjugé répandu sur un individu ou un groupe d’humain;
c) un préjugé répandu sur les animaux.
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● Cliché :
définition : idée banale portée sur qq chose et réitérée sans réflexion 
caractéristiques : nom masculin / antonyme: originalité
exemples : les clichés envers les personnes âgées illettrées
non-exemples : l’éducation des personnes âgées illettrées
● Préjudice : 
définition : idée ou représentation basée sur un jugement subjectif portant atteinte aux droits ou au 
bien-être d’autres personnes.
caractéristiques : nom masculin / adjectifs: préjudicié.e (en Belgique: victime de préjudice) - 
préjudiciable (portant un préjudice à qq ou qq chose) / expressions: préjudice moral / porter préjudice à 
quelqu’un
exemples : les préjudices liés aux menstruations
non-exemples : les campagnes scolaires de sensibilisation pour éradiquer les préjudices liés aux 
menstruations. 
● Genré.e :
définition : relative/relatif aux différences entre femmes et hommes qui sont fondées sur des 
représentations sociales. 
caractéristiques : adjectif / nom: genre
exemples : La manière dont les garçons et les filles sont habillés est souvent genrée.
non-exemples : les différences biologiques entre les sexes.
● Différenciation :
définition : le fait de distinguer entre les choses / êtres vivants, etc.
caractéristiques : nom féminin / verbe: différencier 
exemples : La différenciation entre les rôles joués par les femmes et les hommes
non-exemples : Ne pas séparer les rôles

ÉTAPE 03 : COMPRÉHENSION ORALE

- Expliquer aux apprenant.e.s le travail à faire et les modalités comme indiqué sur la fiche de 
l’apprenant.e.
- Jouer la première partie du vidéo (du début à 1.24) au moins 2 fois en laissant suffisamment de temps 
aux élèves pour répondre aux questions.
Organiser la participation lors du partage collectif des réponses.
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Consignes
1. Vous allez regarder une vidéo intitulée “Les ateliers des stéréotypes”. 
A. Quel sera son sujet d’après vous ? : Réponses libres à fournir par les apprenant.e.s (une possibilité: 
Des ateliers qui inculquent des stéréotypes dans les idées des apprenti.e.s)
B. Visionnez la vidéo une première fois pour vérifier votre réponse.
2. Visionnez la vidéo une deuxième fois et complétez le tableau ci-dessous.

Le postulat sous-tendant l’expérience - Les stéréotypes de genre influencent la façon 
dont on éduque les enfants.
- On choisit souvent les jouets en fonction des 
stéréotypes de genre. 

Les objectifs de ces ateliers - dénoncer cette catégorisation stéréotypée
- faire prendre conscience de ce phénomène aux 
personnes

Le public auquel s’adressent ces ateliers - collégiens
- enfants
- adultes

L’activité demandée aux participants lors de ces 
ateliers

étaler des cartes sur lesquelles seront 
représentés des jouets pour diverses catégories 
d’âge et ensuite demander aux participants de 
choisir des jouets pour eux-mêmes ou pour des 
petits enfants de leurs familles.

Constatations faites suite à l’expérience - Les gens choisissent des jouets roses pour les 
filles et bleus pour les garçons.
- Les jouets associés aux ménages et à la cuisine 
sont attribués aux filles alors que ceux associés 
au bricolage ou à la mécanique sont attribués 
aux garçons.

tÉTAPE 04 : Production orale

- Expliquer la technique des 6 chapeaux de réflexion (les chapeaux de de Bono) et le rôle à jouer par 
chaque membre du groupe.
- Diviser la classe en groupes de 6 autour des tables disposées en rond. S’il n’est pas possible 
d’obtenir des groupes de ce nombre, les membres d’un même groupe peuvent avoir plus qu’un rôle 
(chapeau). 
- Il serait motivant de fournir des vrais chapeaux avec ces couleurs aux apprenant.e.s (ou de les créer 
avec du papier).
- Fournir des copies de la fiche 2 aux apprenant.e.s.
- Demander aux apprenant.e.s de lire les questions qu’elles/ils auront à répondre pour vérifier qu’elles/
ils les ont bien comprises.
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Les questions :
a. Quel impact ces stéréotypes auront-ils sur les enfants en général et les filles en particulier ? 
appropriation de représentations fausses quant à leurs capacités et les carrières auxquelles elles 
peuvent s’orienter / estime de soi réduite / manque d’autonomisation et dépendance aux autres
b. Quelles sont les solutions proposées par la vidéo et l’image ? sensibiliser les gens aux stéréotypes 
du genre / expliquer aux petits que choisir des jouets genrés leur privera de beaucoup d’activités / 
créer des catégories de jouets selon des thèmes/tâches et non pas des clichés du genre
c. Y-a-t-il d’autres solutions possibles pour faire face à ces stéréotypes ? sensibiliser les parents et 
les enseignant.e.s par exemple en généralisant cette expérience des ateliers du genre / organiser des 
campagnes pour sensibiliser les fabricants de jouets
- Jouer la vidéo (de 1.25 jusqu’à la fin)
- Surveiller les travaux des groupes pour s’assurer de la bonne compréhension de la consigne et de 
l’engagement dans la discussion.
- Organiser la participation lors de la présentation collective des travaux des groupes.
- Encourager les apprenant.e.s à fournir de la rétroaction constructive à leurs pairs: les points forts en 
premier suivis par des suggestions pour améliorer la performance.

ÉTAPE 05 : PRODUCTION ÉCRITE

- Expliquer la tâche aux apprenant.e.s: Pour chaque colonne du tableau (rôle / audience / format / 
sujet), elles/ils devraient choisir une seule consigne afin d’obtenir le sujet de la production à effectuer. 
En procédant ainsi, l’enseignant donne plus de liberté de choix aux apprenant.e.s (pédagogie 
différenciée).
- Rappeler brièvement la structure d’un speech et les éléments essentiels d’une affiche.

Structure d’un ‘ speech’ Structure d’une affiche
- Introduction : Se présenter - racconter une 
anecdote / citation ou poser une question pour 
engager l’audience - introduire le sujet du speech
- Présenter les faits / arguments en donnant des 
exemples
-  Conclure le speech : récapituler ce qui a été 
dit / appeler l’audience à prendre action / les 
remercier de leur attention et les inviter à poser 
des questions 

- Un titre accrocheur
- Une image (ou plusieurs) pertinente(s) au sujet 
traité
- Un paragraphe / quelques lignes contenant les 
détails nécessaires
- Utilisation de statistiques révélatrices si lieu est.
- Mention des détails de contact si nécessaire

- Encourager les apprenant.e.s à échanger leurs travaux en binôme pour fournir du feedback les uns 
aux autres.
- De préférence, préparer une grille d’évaluation (formative) afin de faciliter la tâche d’observation lors 
de la présentation collective des travaux.
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ÉTAPE 07 : PROJET

A réaliser à la maison (en groupes).
Consignes :
1. Avec votre groupe, préparez 5 questions autour de la catégorisation stéréotypée de jouets. 
2. Utilisez ces questions pour interviewer des gens de vos familles/entourages et recueillir leurs idées 
et expériences sur ce sujet.
3. Créez une vidéo dans laquelle vous faites une synthèse des interviews et expliquez les mesures à 
prendre pour éviter une telle catégorisation.
- Expliquer les consignes aux apprenant.e.s.
- Discuter les questions des groupes en classe.
- Informer les apprenant.e.s des échéances.
- Organiser des entretiens avec les différents groupes pour suivre leur progression.
- Fournir de la rétroaction lors de la présentation des projets.

ÉTAPE 06 : AUTOÉVALUATION

- Expliquer la tâche aux apprenant.e.s. Il s’agit de simuler un Tweet en rédigeant une réflexion en 140 
caractères seulement. Si les apprenant.e.s sont familières/familiers avec Twitter, il serait judicieux de 
les informer de la possibilité de publier leurs Tweets sur ce réseau social , voire même de leur de-
mander de le faire. Sinon, il serait suffisant d’indiquer le nombre de caractères (lettres) permis.   
- Donner des post-it aux apprenant.e.s pour y noter leur autoévaluation (2 choses qu’elles/ils ont 
trouvées particulièrement intéressantes dans cette leçon + 1 chose qu’elles/ils veulent explorer da-
vantage).
- Collecter les post-it pour analyser l’apprentissage des élèves et prévoir une séance de remédiation 
si nécessaire.
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FICHE 2

Définition Caractéristiques

Exemples Non Exemples

ANNEXES
FICHE 1
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