
FICHE PÉDAGOGIQUE EFH

LES JOUETS GENRÉS
(FICHE APPRENANT.E)

Auteurs : Lama ATOUI – Arnaud YAMMA 



BONNE PRATIQUE

2

FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : MISE EN SITUATION

1. Connectez-vous à www.menti.com et utilisez le code partagé par l’enseignant.e pour répondre aux 
deux questions du quiz.

2. Quelles conclusions pouvez-vous tirer concernant les situations illustrées par ces questions ?

ÉTAPE 02 : DÉFINITION

1. En groupe, complétez la fiche du concept qui vous sera fourni par votre enseignant.e.

2. Partagez votre travail avec les autres groupes :

a. Collez votre fiche dans un coin de la salle.

b. Désignez un.e hôte.sse pour votre groupe. Les autres membres seront des ‘ambassadrices/ambas-
sadeurs’.

c. Les hôte.sse.s des différents groupes expliquent le travail réalisé aux ambassadrices/ambassadeurs 
qui les visitent.

d. Révisez votre travail en vous basant sur les remarques que vous avez reçues des autres groupes.

ÉTAPE 03 : COMPRÉHENSION ORALE

1. Vous allez regarder une vidéo intitulée “Les ateliers des stéréotypes”.
 
A. Quel sera son sujet d’après vous ?

B. Visionnez la vidéo une première fois pour vérifier votre réponse : https://youtu.be/1y924lCnbw4 (du 
début jusqu’à 1.24).

2. Visionnez la vidéo une deuxième fois et complétez le tableau ci-dessous.

Le postulat sous-tendant l'expérience …………………………………..................................
Les objectifs de ces ateliers -………………………………………………………

Le public auquel ces ateliers s’adressent - ……………………………………………..

L’activité demandée aux participants lors de ces 
ateliers

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Constatations faites suite à l’expérience - ………………………………………………………
 
NB : Vérifiez vos réponses en binôme.

ÉTAPE 4 : EXPRESSION ORALE

En groupe, vous commenterez la deuxième partie de la vidéo (de 1.25 jusqu’à la fin) et l’image suivante 
selon les spécifications mentionnées ci-dessous.
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Chaque membre aura une couleur de chapeau de réflexion à travers laquelle elle/il analysera la vidéo 
et l’image :

● Chapeau blanc : décrit les idées illustrées par la vidéo et l’image telles quelles sont – sans exprimer 
son point de vue.

● Chapeau rouge : décrit les sentiments que la vidéo et l’image inspirent en elle/lui.

● Chapeau jaune : indique le côté positif auquel la vidéo et l’image peuvent amener / les 
conséquences positives qu’elles peuvent engendrer.

● Chapeau noir : indique les points négatifs / difficultés causées. Elle/il présente des arguments qui 
atténuent l’optimisme exprimé par les idées du ‘chapeau jaune’.

● Chapeau vert : partage des idées créatives pour résoudre les problèmes et surmonter les difficultés.

● Chapeau bleu : c’est la modératrice/le modérateur du groupe. Elle/il résume les interventions des 
autres membres, les invite à tirer des conclusions et à prendre des décisions communes.

1. Répartissez les rôles dans le groupe selon les couleurs des chapeaux.

2. Étudiez la vidéo et l’image individuellement et notez les idées que vous partagerez avec le reste du 
groupe par la suite.

3. Discutez la vidéo et l’image en groupe pour répondre aux questions suivantes :

a. Quel impact ces stéréotypes auront-ils sur les enfants en général et les filles en particulier ?

b. Quelles sont les solutions proposées par la vidéo et l’image ?

c. Y-a-t-il d’autres solutions possibles pour faire face à ces stéréotypes ?

4. Le membre ayant le chapeau bleu devrait présenter la synthèse de la discussion au reste de la 
classe.
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ÉTAPE 05 : PRODUCTION ÉCRITE

Choisissez un rôle, une audience et un format pour traiter le sujet indiqué dans le tableau.

Rôle Audience Format Sujet
Membre d’une association 
locale de jeunes activistes 
pour l’égalité Femme-
Homme

Un.e de vos proches ayant 
des enfants.

Un message WhatsApp 
(120 à 150 mots)

Expliquez les dangers de la 
catégorisation stéréotypée 
des jouets et proposez des 
solutions pour les éviter.

Représentant.e de la cam-
pagne pour l’égalité entre 
filles et garçons organisée 
par votre lycée

Des enseignant.e.s Le texte d’un speech (120 à 
150 mots)

Un.e ingénieur.e militant 
pour les droits des filles

Des lycéens Une affiche composée d’/
de :
-  un titre,
- sous-titres, 
- un paragraphe explicatif 
(60 à 80 mots), et
- au moins une image (que 
vous dessinez vous même 
ou copiez de l’internet).

ÉTAPE 6 : AUTO-ÉVALUATION

Ecrivez sur le post-it qui vous est attribué par votre enseignant.e un Tweet de 140 caractères dans 
lequel vous mentionnez: 

2 choses que vous avez trouvées particulièrement intéressantes dans cette leçon.

1 chose que vous n’avez pas bien comprise ou que vous voulez explorer davantage.

ÉTAPE 7 : PROJET (PAR GROUPE)

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.
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