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DESCRIPTION
ÉLÉMENT VALEUR

Titre Stop aux violences faites aux femmes et aux filles !  
Domaine Humanités

Thème Violences faites aux femmes et aux filles
Résumé La violence faite aux femmes et aux filles est un problème crucial compte tenu des 

statistiques y relatives. En effet, selon les données globales d’ONU femmes, 35 pour cent 
des femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et/ou sexuelles de la part 
d’un partenaire intime, ou bien des violences sexuelles de la part d’une autre personne.  Ces 
chiffres démontrent à suffisance qu’il est impératif de lutter contre ce fléau et contre les 
inégalités de genre en général en sensibilisant les apprenant.e.s sur les différentes formes 
de violences et les inviter à réfléchir sur les solutions.  Dans cette fiche pédagogique, il est 
question d’un ensemble d’activités conçues à partir d’une ressource audiovisuelle autour de 
cette thématique. L’objectif étant d’amener les élèves à donner leurs avis dessus. 

Mots-clés Violences faites aux femmes, Violences sexuelles, Mariage précoce, Mutilation génitale 
féminine, Droits de la femme, Mariage forcé. 

Objectif général Sensibiliser les apprenant.e.s aux différentes formes de violences faites aux femmes et aux 
filles.

Niveau scolaire Enseignement secondaire
Classe/âge Adolescent.e 14-18 ans
Durée 45 min x 2
Difficulté Moyenne
Prérequis apprenant Etre capable de donner son point de vue par rapport à un sujet social.

Compétences visées - Compétences sociolinguistiques :
Enrichir le vocabulaire sur les inégalités de genre
‒ Compétences pragmatiques  
o Formuler des hypothèses
o Exploiter des images relatives aux violences faites aux filles et aux femmes 
o Mobiliser des connaissances pour donner son avis sur les violences faites aux femmes et 
aux filles.
o Parler des manifestations des inégalités de genre dans sa région ou dans son pays.
o Créer une des dessins pour illustrer les violences faites aux femmes

Modalités 
pédagogiques

 Mixte

Matériel connexe Toutes ressources secondaires utilisées comme compléments à l’usage de la ressource 
principale :
-Documents multimédias : images
-Matériels : Vidéoprojecteur
-Textes

Date de création 22/10/2021
Contenu Vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=TIQ5qd5WiW4 )
Type Ressource pédagogique
Licence CC-BY 
Langue Français
Pays Albanie et Cameroun
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FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01

- Mise en route
- Durée : 5 
minutes

Projeter l’image 
Poser des questions aux 
apprenant.e.s pour les amener à 
identifier la thématique.

Regarder l’image 
Décrire l’image 

Vidéo projecteur

ETAPE 02

- Je comprends
- Durée : 10 
min

Projeter les premières 17 sec-
ondes de la vidéo et poser des 
questions de compréhension 
globale.

- Répondre aux ques-
tions et commenter la 
vidéo.

https://www.youtube.
com/watch?v=-
TIQ5qd5WiW4
vidéo projecteur 

ETAPE 3

-Je comprends 
mieux
- Durée
- Durée : 30 
min

Faire visionner toute la vidéo.
Coordonner la mise en commun

Travailler en groupe 
pour répondre 
aux questions de 
compréhension 
détaillée.

fiche apprenant.e

ETAPE 4

J’analyse
Durée : 15 min

Former des groupes de travail et 
distribuer les images à analyser.
Expliquer clairement la consigne.
Coordonner la mise en commun.

Se mettre en groupe, 
discuter du thème qui 
correspond le mieux à 
l’image.
Poser des questions 
par rapport à la consig-
ne.

Six images sur le 
vocabulaire lié aux 
inégalités de genre.

ETAPE 5

Je m’exerce
Durée : 15 min

Expliquer la consigne de l’activité. Répondre aux ques-
tions.

Fiche apprenant.e
Dictionnaire 

ETAPE 6

J’écris
Durée : 15 min 

Proposer le sujet d’expression 
écrite suivant aux apprenant.e.s.

Écouter la consigne et 
rédiger son travail.

Fiche apprenant.e

ETAPE 7

Pour aller plus 
loin

Expliquer la consigne et former 
des groupes de travail.
Distribuer le matériel nécessaire

Écouter et poser des 
questions si nécessaire.

Crayons de couleurs, 
papiers, ciseaux, 
crayons…
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DÉROULEMENT

MISE EN ROUTE- REMUE-MÉNINGES (En grand groupe)

Projeter l’image (voir la fiche matériel) et demander aux apprenant.e.s de la décrire oralement et de faire 
des propositions de thématiques. Accepter toutes les propositions ou hypothèses des apprenant.e.s 
tout en guidant leurs réponses. Leur poser ensuite les questions suivantes.
1- Que voyez-vous sur cette vidéo ?
Je vois une femme qui semble subir les violences d’un homme. Car il y a d’une part un poignet d’homme 
bien ferme qui s’abat sur la femme assise ou courbée. On pourrait conclure qu’il s’agit d’un couple.
2- Où sont-ils ?
Ils sont dans une maison.
3- Que font-ils ?
 Ils sont en train de se battre ou de se disputer.
4- Pourquoi le font-ils ?
 Ils le font à cause de quelques incompréhensions ou malentendus qui existent entre eux. 

ÉTAPE 01 : JE COMPRENDS (EN GRAND GROUPE)

Projeter les premières images du reportage (50s- 1min7s) sans le son et poser des questions (qui, quoi, 
où, pourquoi) d’ordre général aux apprenants dans l’objectif de les sensibiliser par rapport  au thème 
général y relatif.
Activité 1: Regarder la vidéo et répondre oralement aux questions suivantes. 
1- Que voyez-vous sur cette vidéo ?
 Je vois des centaines de femmes et d’hommes avec des pancartes sur lesquelles sont inscrits des 
slogans et des messages. Je vois également des photos, des affaires personnelles, les noms et les âges 
des victimes des violences.
2- Où sont-ils ?
 Ils sont dans la rue.
3- Que font-il ?
Ils sont en train de manifester pour leurs droits.
4- Pourquoi le font-ils ?
Selon les messages écrits sur les banderoles, ils dénoncent les violences faites aux femmes. En plus, ils 
rendent également hommages aux victimes de ces violences.
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ÉTAPE 2 : JE COMPRENDS MIEUX (EN BINÔME PUIS EN GRAND GROUPE)

Distribuer la fiche aux apprenant.e.s et leur demander d’emblée de prendre connaissance des 
questions. Projeter la vidéo de la cinquantième seconde jusqu’à la fin.  Demander aux apprenant.e.s 
de répondre aux questions en binômes et si possible au fur et à mesure. Procéder ensuite à la mise en 
commun en grand groupe.  
Activité 2 : Regarder la vidéo dans sa totalité et répondre aux questions suivantes par écrit.
A- Cocher la bonne réponse
1- Le reportage parle des violences faites ___________________________
Aux femmes
Aux hommes
Aux enfants
A la société 
2- Combien de cas de féminicides ont été comptabilisés jusque-là ?
• 84
• 94
• 24
3- Quelles sont les causes de cette violence ? (plusieurs réponses possibles)
Les préjugés et les stéréotypes
La faiblesse et la sensibilité des femmes
Les inégalités femme-homme
Le sexisme
Le caractère dominant de l’homme
4-Quelles sont les attentes par rapport à l’Observatoire régionale créé pour lutter contre les violences 
faites aux femmes ? (plusieurs réponses possibles)
• La prise en charge des victimes
• La protection des victimes
• Recenser les victimes 
• Faire parler les victimes
B-Répondre par VRAI ou par FAUX. 
5- Selon la journaliste, on note une baisse du taux de violences faites aux femmes grâce à une forte 
mobilisation. FAUX
6- Il existe des associations qui travaillent pour comprendre ces violences. VRAI
7- Un observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes a été créé. VRAI
8- Les enfants sont souvent les premières victimes des violences faites aux femmes. VRAI
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ETAPE 3 : J’ANALYSE  (EN GROUPE DE 4  ET MISE EN COMMUN)

Imprimer et découper les six images et le vocabulaire associé (voir la fiche matériel) pour autant 
de groupes possibles. Constituer les groupes de travail en demandant aux membres de choir un.e 
porte-parole pour la présentation. Leur distribuer le matériel et leur demander de discuter et d’associer 
chacune des images au mot ou à l’expression qui convient. Organiser la mise en commun. 
Activité 3 : En groupe de 4, les élèves observent les images, les décrivent et disent s’il s’agit d’un viol 
(image 5), d’une violence conjugale (image 2), d’un mariage forcé et précoce (image 3), d’un stéréotype 
(image 6), d’un féminicide (image 1) ou d’une mutilation génitale féminine (image 4). Ils/elles doivent 
justifier leurs réponses. 
NB : Cet exercice vise à explorer le vocabulaire lié aux violences faites aux femmes et aux filles. 

ÉTAPE 4 : EXPLOITATION LEXICALE (EN GROUPE DE 4)

Vérifier si les apprenants ont compris les mots et expressions appris en leur proposant de faire cette 
activité. 
Activité 4 : Reliez par des flèches les mots aux expressions à leurs définitions.

Colonne A Colonne B
Viol Acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel

Harcèlement 
sexuel 

comportement verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu.

Violence conjugale Processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour 
perpétuer et/ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination.

Mariage précoce et 
forcé

c'est être marié très jeune, contre son gré et avec une personne que l'on ne 
choisit pas

Mutilation génitale 
féminine 

interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une 
femme ou d'une fille

Féminicide Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu'elles sont des 
femmes
comportement verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu.

Stéréotype de 
genre 

Idées préconçues qui assignent arbitrairement aux femmes et aux hommes des 
rôles déterminés et bornés par leur sexe.
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ÉTAPE 5 : J’ÉCRIS (INDIVIDUEL)

Demander aux apprenant.e.s d’écrire une lettre formelle de 150 à 200  mots sur le sujet proposé. 
Activité 5: Donner l’énoncée suivant : Vous avez constaté des cas de violences sexistes dans votre 
établissement scolaire. Rédiger une lettre formelle au ministre de l’éducation de votre pays pour 
dénoncer cette situation et en proposer des solutions. (150-200 mots)

ÉTAPE 6 : POUR ALLER PLUS LOIN (EN GROUPE DE 3)

Demander aux apprenant.e.s de produire des dessins visant à dénoncer les violences faites aux 
femmes.
Activité 6: Pour la prochaine journée internationale de la femme, demander aux apprenant.e.s de 
produire des dessins visant à dénoncer les violences faites aux femmes. 
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FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : (EN GRAND GROUPE)

Activité 1: Regardez la vidéo et répondez oralement aux questions posées par votre enseignant.e. 

ÉTAPE 2 : (EN BINÔME PUIS EN GRAND GROUPE)

Activité 2 : Regardez la vidéo dans sa totalité et répondez aux questions suivantes par écrit avec votre 
binôme.
A- Cochez la bonne réponse. 
1- Le reportage parle des violences faites ___________________________
Aux femmes
Aux hommes
Aux enfants
A la société 
2- Combien de cas de féminicides ont été comptabilisés jusque-là ?
• 84
• 94
• 24
3- Quelles sont les causes de cette violence ? (plusieurs réponses possibles)
Les préjugés et les stéréotypes
La faiblesse et la sensibilité des femmes
Les inégalités femme-homme
Le sexisme
Le caractère dominant de l’homme
4-Quelles sont les attentes par rapport à l’Observatoire régionale créé pour lutter contre les violences 
faites aux femmes ? (plusieurs réponses possibles)
• La prise en charge des victimes
• La protection des victimes
• Recenser les victimes 
• Faire parler les victimes
B- Répondez par VRAI ou par FAUX. 
1- Selon la journaliste, on note une baisse du taux de violences faites aux femmes grâce à la 
mobilisation. _____________
2- Il existe des associations qui travaillent pour comprendre ces violences. ________________
3- Un observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes a été créé. ________
4- Les enfants sont souvent les premières victimes des violences faites aux femmes.__________
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ÉTAPE 3 : J’ANALYSE (EN GROUPE DE 4 ET MISE EN COMMUN)

Activité 3: En groupe de 4, observez les images, vous les décrirez et dire s’il s’agit d’un viol, d’une 
violence conjugale, d’un mariage forcé et précoce, d’un stéréotype, d’un féminicide ou d’une 
mutilation génitale féminine. Vous devez justifier vos réponses. 

ÉTAPE 4 : JE M’EXERCE (EN GROUPE DE 4)

Vérifiez votre compréhension des mots et expressions appris en réalisant activité suivante. 
Activité 4 : Reliez par des flèches les mots ou expressions à leurs définitions.

Colonne A Colonne B
Viol Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu'elles sont des 

femmes.
Harcèlement 
sexuel 

Idées préconçues qui assignent arbitrairement aux femmes et aux hommes des 
rôles déterminés et bornés par leur sexe.

Violence 
conjugale 

Acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel

Mariage précoce 
et forcé

interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une 
femme ou d'une fille

Mutilation génitale 
féminine 

Processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour 
perpétuer et/ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination.

Féminicide comportement verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu.

Stéréotype de 
genre 

c'est être marié très jeune, contre son gré et avec une personne que l'on ne 
choisit pas

ÉTAPE 5 : J’ÉCRIS (INDIVIDUEL)

Activité 5 : Vous avez constaté des cas de violences sexistes dans votre établissement scolaire. 
Rédigez une lettre formelle au ministre de l’éducation de votre pays pour dénoncer cette situation et 
proposer des solutions. (150-200 mots)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 6 : POUR ALLER PLUS LOIN (EN GROUPE DE 3)

Activité 6 : Pour la prochaine Journée internationale de la Femme, produisez des dessins et/ou 
slogans visant à dénoncer les violences faites aux femmes que vous afficherez dans votre école. 
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FICHE MATÉRIEL
1-Image à projeter pour la mise en route 

2- Images et mots à utiliser pour l’étape 2.

                       Image 1                                                                                                Image 2                                                                                               Image 3                                                                         

                       Image 4                                                                                                Image 5                                                                                               Image 6                                                                         

Viol et harcèlement sexuel Violence conjugale Mariage forcé et précoce

Stéréotype Féminicide 
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                       Image 3                                                                         

                       Image 6                                                                         

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


