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N O U S  P O U VO N S  T O U S  Ê T R E  D E S  H É R O S 

Problématique :
Que sont les stéréotypes de 

genre et pourquoi sont-ils 

nuisibles ?

Âge : De 6 à 9 ans

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports 
de cours :  
• 5 feuilles en format poster ou

des feuilles A4.

• Tableaux à feuilles mobiles
(aussi appelés tableaux de
papier ou paperboards)

• Marqueurs

• Si possible, regardez la vidéo
des Zorbs intitulée « Le travail
d’équipe à la rescousse »
ou lisez la bande dessinée
correspondante, toutes deux
disponibles sur le site web de
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur  :
Le genre

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités : 
• Envisagez d’adapter l’activité en famille à l’environnent familial des

enfants de votre classe. Dans certains cas, il peut s’avérer difficile
de parler ouvertement sur le genre si les rôles liés au genre, les
stéréotypes et les inégalités de genre sont profondément ancrés dans la
culture dominante.

• Envisagez d’adapter les énoncés relatifs aux stéréotypes dans l’activité
d’apprentissage, en utilisant des exemples locaux appropriés et connus.

• Envisagez d’adapter les héroïnes dans l’activité supplémentaire, en
utilisant des exemples locaux appropriés et connus.

Objectifs d’apprentissage : 
À la fin de cette leçon, les élèves devraient être en mesure de :

• Réfléchir sur le sujet et reconnaître que chaque personne est unique.

• Reconnaître et remettre en question les stéréotypes de genre.

• Comprendre pourquoi les stéréotypes sont nuisibles.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.

Aperçu de la leçon : 
Dans cette leçon, les enfants commenceront à réfléchir sur le caractère 
unique de chacun, en reconnaissant en même temps qu’ils ont tous des 
caractéristiques communes. 

Les enfants seront également encouragés à réfléchir sur la facilité avec 
laquelle on peut tomber dans le piège de l’utilisation de stéréotypes pour 
parler de personnes qui ont des caractéristiques et des traits similaires. 

La seconde partie de la leçon est centrée plus spécifiquement sur le genre. 
Les enfants exploreront plusieurs stéréotypes de genre et les conséquences 
liées à leur utilisation. 

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
http://zorbify.com/
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/create.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html


Introduction

1. Expliquez aux enfants qu’ils vont explorer leur
singularité et leurs différences, et parler des
stéréotypes.

2. Invitez les enfants à s’asseoir à même le sol et à
former un cercle.

Invitez ensuite chaque enfant à prendre 2 à 3 minutes
pour réfléchir sur le fait que nous avons tous des
caractéristiques en commun. Posez la question
suivante et invitez les enfants à prendre 2 à 3 minutes
pour trouver une réponse :

« Qu’avez-vous en commun avec la personne qui se 
trouve à votre droite ? »

3. Invitez les enfants à se serrer la main, ou à utiliser
tout autre manière locale de se saluer ou d’exprimer
son affection, à leur camarade de classe qui est assis
ou assise à leur droite et à partager avec elle ou lui ce
qu’ils ont de commun.

4. Expliquez aux enfants que bien qu’ils aient des
caractéristiques en commun, chacun d’entre eux est
unique. Nous avons tous des caractéristiques qui font
de nous des personnes différentes des autres.

5. Invitez chaque enfant à prendre 2 à 3 minutes
pour trouver une manière unique de saluer sa ou
son camarade de classe assis ou assise à droite,
en utilisant une poignée de main particulière, un
mouvement du corps ou une salutation. De même,
chaque enfant doit penser à une chose qui fait de lui
une personne unique.

6. Enfin, demandez à chaque enfant de partager avec la
classe sa manière de saluer et de décrire ce qui la ou
le rend unique.

Rubrique d’orientation : 
aborder la question des 
différences

Dans l’activité d’introduction, les 

enfants peuvent citer des différences 

sensibles telles que les différences 

en termes d’aptitudes, de race ou de 

religion. 

Si ce cas de figure se présente, 

saisissez l’occasion pour souligner 

qu’être différent n’est pas une 

mauvaise chose. Précisez que nous 

devrions accepter et valoriser toutes 

les différences. 
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Remarque :  S’il vous est possible de regarder avec les enfants 
la vidéo des Zorbs intitulée « Le travail d’équipe à la rescousse » 
ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-
dessous. Si cela n’est pas possible, sautez l’étape 7. 

1. Posez la question suivante à la classe. Si nécessaire,
utilisez la rubrique d’orientation sur les stéréotypes et
les préjugés pour introduire et renforcer la discussion :

« D’après vous, que sont les stéréotypes ? »

2. Orientez la discussion en soulignant que les stéréotypes
sont des croyances trop simplifiées sur des groupes
de personnes, trop générales et trop simplistes pour
être vraies. Expliquez que très souvent les personnes
identifient certaines caractéristiques comme
appartenant uniquement aux garçons ou aux filles : ce
sont des stéréotypes de genre.

3. Invitez les enfants à former des petits groupes et à
trouver une série de phrases qu’ils considèrent comme
des stéréotypes de genre. Vous pouvez les aider en leur
expliquant qu’ils peuvent réfléchir sur :

• Les traits de personnalité : par exemple, on s’attend
souvent à ce que les femmes soient attentionnées,
conciliantes et émotives, tandis que les hommes doivent
avoir confiance en eux, être forts et s’affirmer.

• Comportements domestiques : par exemple, certaines
personnes s’attendent à ce que les femmes prennent soin
des enfants, cuisinent et nettoient la maison, tandis que
les hommes doivent se charger des questions financières,
aiment s’occuper de leur voiture et sont chargés des
réparations dans la maison.

• Professions : par exemple, certaines personnes pensent
que les professions d'enseignante, de coiffeuse et
d’infirmière sont réservées aux femmes, tandis que celles
de pilote, docteur et ingénieur doivent être occupées par
des hommes.

• Apparence physique : par exemple, on pense souvent que
les femmes doivent être minces et élégantes, tandis que
les hommes doivent être grands et musclés.

4. Au bout de 10 minutes, invitez les enfants à partager
leurs phrases.

Rubrique d’orientation : les 
stéréotypes et les préjugés

Parfois, nous supposons que 

les personnes qui ont des 

caractéristiques particulières ou qui 

appartiennent à un groupe particulier 

sont les mêmes, partagent des traits 

communs ou se comportent toutes 

de la même manière. 

Les stéréotypes sont des 

suppositions, généralisées, fixes et 

simplifiées à outrance au sujet d’un 

groupe de personnes qui ont des 

caractéristiques communes. Par 

exemple : toutes les filles aiment la 

couleur rose, toutes les personnes 

âgées sont fragiles ou tous les 

Éthiopiens sont forts en marathon. 

Il s’agit là de stéréotypes. Les 

stéréotypes de genre sont associés 

aux hommes et aux femmes.

Nous apprenons les stéréotypes 

par le biais des personnes qui nous 

entourent : nos amis, les adultes 

et des personnes à la télévision ou 

dans les médias. 

Les stéréotypes sont nuisibles 

car ils entrainent des conceptions 

erronées sur les personnes, 

creusent les différences entre les 

groupes, rendant les différences 

plus marquées et plus visibles et 

ignorant ainsi le caractère unique et 

individuel de chaque personne. 

N O U S  P O U VO N S  T O U S  Ê T R E  D E S  H É R O S 

3

40Apprentissage

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html


5. Posez les questions suivantes à la classe :

• Quelles sont les conséquences de ces stéréotypes ?

• Est-ce bien ou mal d’utiliser des stéréotypes ? Pourquoi ?

6. Insistez sur l’importance de reconnaître le caractère unique d’une personne plutôt que de la
juger sur la base d’idées préconçues sur sa culture ou des caractéristiques qu’elle partage
avec d’autres, telles que le fait d’être une fille ou un garçon.

Expliquez que les stéréotypes sont injustes, car ils conduisent à des jugements sur ce que nous
attendons des gens ou sur leur comportement, qui ne correspondent souvent pas à la réalité.

7. Si possible, invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Le travail d’équipe à la
rescousse » ou à lire la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la
bande dessinée, posez les questions suivantes pour lancer la discussion :

• Qu’est-ce que l’histoire essaie de nous apprendre, à votre avis ?

• Pourquoi Sven pense-t-il que Miriam n’est pas assez forte pour l’aider à soulever le tronc d’arbre

et qu’elle devrait plutôt essayer de rassurer le chat ?

• Êtes-vous d’accord avec Sven ?

• Pensez-vous que Miriam n’est pas assez forte pour l’aider à soulever le tronc d’arbre ?

• Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?

• Pensez-vous que les garçons sont plus forts que les filles ? Pourquoi ?

• Sven a du mal à admettre qu’il a le vertige. Pourquoi ?
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1. Demandez aux enfants d’écrire le nom d’un de leurs
héros ou héroïnes. Il peut s’agir d’une personne réelle
ou d’un personnage fictif.

2. Après quelques minutes, invitez les enfants à
partager l’identité de leur héros ou héroïne. Notez
leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles.

3. Invitez les enfants à réfléchir au nombre de
personnages féminins figurant sur la liste. Il est
probable qu’il y ait plus de personnages masculins
que féminins. Si c’est le cas, demandez aux enfants
de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont plutôt
choisi des héros que des héroïnes. S’il y a plusieurs
héroïnes sur la liste, demandez aux enfants pourquoi
ils ont choisi ces héroïnes et discutez du fait qu’à
la fois les hommes/garçons et les femmes/filles
peuvent être des héros.

4. Enfin, invitez les enfants à réfléchir sur le fait que
les stéréotypes associés aux filles et aux femmes
ont souvent des conséquences sur les rôles qu’elles
jouent dans la société.

Par exemple, cette activité montre qu’être un héros
est souvent considéré dans la société comme une
affaire d’homme. Il s’agit d’un stéréotype négatif, car
il ignore les individualités et les capacités des filles
et des femmes, et ne reconnait pas leurs forces
(courage, empathie, résilience, intelligence, etc.).

Expliquez qu’il existe beaucoup d'héroïnes, mais
que très souvent, elles ne sont pas aussi visibles ou
connues que les héros, car elles ne reçoivent pas
autant d’attention qu’eux.

.

Rubrique d’orientation : un 
héros familial
Il est probable que les enfants fassent 
allusion à des héros plutôt qu’à 
des héroïnes quand ils feront cette 
activité. Toutefois, ils peuvent parler 
d’une héroïne de la famille telle que la 
maman, la sœur, la grand-mère, etc.  

Si ce cas de figure se présente, il est 
important de leur demander pourquoi 
ils ont choisi cette personne et quels 
sont les aspects de sa personnalité 
qui font d’elle une héroïne. 

Il faut s’attendre à ce que les enfants 
parlent de leurs héroïnes familiales 
principalement en raison de leur 
rôle bienveillant : leur personnalité 
chaleureuse, leur présence 
rassurante, leur patience, leur amour, 
etc. 

Vous devez être conscient du fait que 
lorsque nous accordons de la valeur 
aux héroïnes simplement pour leur 
rôle bienveillant, nous restons toujours 
dans les stéréotypes : les mères, les 
sœurs ou les grands-mères peuvent 
être nos héroïnes parce qu’elles sont 
fortes, intelligentes, brillantes, etc., et 
non pas uniquement parce qu’elles 
sont attentionnées, patientes et 
affectueuses. 

Si vous devez insister sur ce point, 
réfléchissez aux différentes raisons 
pour lesquelles les enfants ont porté 
leur choix sur des héroïnes ou des 
héros. 
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Cette leçon est une excellente occasion de mieux connaître les héroïnes. 

Invitez les enfants à former des petits groupes. Donnez à chaque groupe une des quatre 

histoires d’héroïnes figurant ci-dessous.

Accordez suffisamment de temps à chaque groupe pour lire l’histoire et en parler. 

Invitez chaque groupe à présenter son histoire et lancez une discussion en posant les 

questions suivantes :  

• Pensez-vous que cette personne est une héroïne ? Pourquoi ?

• Quelles sont les caractéristiques qui font d’elle une héroïne ?

Vous pouvez prolonger cette activité en invitant chaque groupe à mener une petite 

recherche sur les héroïnes. Ils peuvent apprendre de nouvelles choses sur le héros/

l’héroïne qu’ils avaient choisi(e) ou découvrir de nouvelles héroïnes. Invitez les enfants 

à présenter les résultats de leurs recherches en classe. 

Si les histoires des héroïnes sont trop difficiles à lire pour les enfants, vous pouvez les 

lire vous-même à la classe et discuter des femmes présentées dans ces histoires en 

vous servant des questions posées ci-dessus.

Héroïne 1 : Rosa Parks (1913-2005)

Rosa Parks est considérée comme la première dame des droits civiques et la mère 

du mouvement pour la liberté. Elle a obtenu ces titres pour ce qu’elle a fait le 1er 

décembre 1955. À cette époque, les personnes d’ascendance africaine étaient victimes 

d’injustices aux États-Unis d’Amérique. Par exemple, à Montgomery, où vivait Rosa 

Parks, les personnes de couleur noire devaient s'asseoir sur des sièges spécifiques 

dans les autobus municipaux et n’avaient pas le droit de s’assoir sur les sièges réservés 

aux passagers blancs.

En ce jour de décembre 1955, Rosa Parks monta dans son bus après une longue journée 

de travail et s’assit dans la zone réservée aux passagers blancs. Alors que le bus se 

remplissait, le conducteur demanda à Rosa Parks de se lever pour céder sa place à 

un passager blanc. Mme Parks pensa que c’était profondément injuste et elle refusa 

de céder sa place. Son refus entraina de vastes mouvements sociaux et des mesures 

furent prises au niveau national pour mettre fin à la ségrégation dans les transports 

publics. Suite aux manifestations, la ville de Montgomery abolit la loi qui exigeait la 

ségrégation dans les transports publics. 



Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 2 : Valentina Tereshkova (née en 1937)

Valentina Tereshkova est née en Russie et dès son plus jeune âge elle 

ne s’intéressait qu’à une chose : pouvoir voler. Elle passait de longues 

heures, couchée sur l’herbe à fixer le ciel, rêvant de voler comme un 

oiseau, ou mieux encore, de dépasser les nuages pour aller dans l’espace. 

Valentina Tereshkova était tellement fascinée par l’idée de voler qu’elle 

économisa son premier salaire, dans une entreprise de textile local, 

pour pouvoir apprendre à sauter en parachute. Elle se souvient encore 

de son premier saut : l’émotion lors du décollage de l'hélicoptère, les 

frissons ressentis lorsqu’elle vit le sol et sauta, l’ouverture du parachute 

et le calme alors qu’elle flottait dans le ciel, regardant les maisons, les 

voitures et les champs devenir de plus en plus grands au fur et à mesure 

qu’elle s’approchait du sol. Elle sut dès lors que son destin n’était pas à 

l’usine. 

Valentina Tereshkova était si déterminée à poursuivre son rêve qu’elle 

s’est inscrite dans le tout premier programme de femmes cosmonautes. 

Elle fut sélectionnée parmi 400 candidates pour être la première femme 

à se rendre dans l’espace. 

Le 6 juin 1963, à l’âge de 26 ans, elle embarqua à bord du vaisseau spatial 

Vostok 6 et fut propulsée dans l’espace. Elle passa presque 3 jours à 

voyager toute seule dans sa capsule spatiale, tournant 48 fois autour de 

la terre. En une mission, elle réussit à battre le record de temps de vol de 

tous les astronautes américains réunis. 

Valentina Tereshkova, dont le nom de code lors de son voyage historique 

était Mouette, est une héroïne nationale en Russie.
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 3 : Wangari Maathai (1940-2011)

Wangari Maathai était convaincue que les personnes et l’environnement devaient 

être traités de manière juste et avec respect. Elle s’est beaucoup battue pour cette 

cause et était très engagée en faveur de ces valeurs. Grâce à sa contribution au 

développement durable, à la démocratie et à la paix, elle est devenue la première 

femme africaine et la première écologiste à remporter le prix Nobel de la paix. 

Comment y-est-elle parvenue ? Elle est née dans un village situé en zone rurale 

au Kenya et elle aimait faire ce que bon nombre de jeunes filles et garçons aiment 

faire. Tous les jours, elle allait dans les pâturages avec ses parents : elle aimait 

passer des heures à se baigner dans la rivière toute proche et jouer à cache-cache 

au milieu des grands arbres. Elle aimait respirer l’odeur des mangues fraîches sur 

les branches des manguiers et attraper des criquets dans les hautes herbes. 

À cette époque, très peu de filles allaient à l’école, surtout dans les zones rurales. 

Mais quand Wangari Maathai eu l’âge d’être scolarisée, elle commença à demander 

à ses parents pourquoi ses frères allaient à l’école alors qu’elle ne pouvait pas. Ses 

parents se sont rendus compte qu’il n’y avait en fait aucune raison qu’elle n’aille 

pas à l’école et ont donc accepté de l’y envoyer. 

Wangari Maathai adorait l’école et c’était une excellente élève. Elle était si brillante 

que ses parents l’ont laissée aller au lycée puis à l’université pour étudier la 

biologie. Personne dans son village n’avait jamais vu une femme aller à l’université. 

Elle était si douée à l’université qu’elle devint la première femme d’Afrique de l’Est 

à obtenir un doctorat. 

Wangari Maathai décida qu’elle devait faire plus encore pour son pays, surtout pour 

les femmes, et elle devint la présidente du Conseil national des femmes du Kenya. 

Wangari Maathai reçut beaucoup de plaintes de la part de femmes au sujet de 

rivières qui avaient tari et du manque de légumes et de bois. Elle retourna dans son 

village et ne trouva que des terres poussiéreuses là où jadis il y avait une forêt. Elle 

se rendit compte que c’était la raison pour laquelle il n’y avait pas suffisamment 

d’eau, de légumes et de bois. Sans les arbres pour capturer et conserver l’eau, 

l’équilibre de l’écosystème est perturbé et les terres se meurent.  

Wangari Maathai réalisa qu’il fallait planter beaucoup d’arbres. Elle réussit à 

convaincre d’autres femmes de l’aider à reboiser. Ce fut un projet colossal qui 

semblait impossible à réaliser, mais les femmes ont planté et planté et planté. Et 

elles réussirent à ramener la forêt, avec ses rivières, ses plantes et ses manguiers. 

Wangari Maathai ne s’est pas arrêtée là. Elle a créé le Mouvement de la ceinture 

verte (Green Belt Movement en anglais), qui a pour objectif de veiller sur la terre et 

les personnes qui vivent sur cette planète. 
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 4 : Zaha Hadid (1950-2016)

Zaha Hadid ne fut pas une architecte ordinaire. Ce fut une « starchitecte ». 

Pourquoi ? À cause de son histoire unique, de sa ténacité intellectuelle, de sa 

beauté et de sa candeur, ainsi que de son succès dans un domaine dominé par 

les hommes.

Zaha Hadid est née à Bagdad, en Irak. Quand elle était enfant, ses parents 

l’emmenèrent visiter les anciennes villes sumériennes au sud du pays. Ces 

villes sont les vestiges d’une des plus anciennes civilisations mondiales. Zaha 

Hadid a été frappée par la beauté du paysage. Elle a tellement été stupéfaite 

par la façon dont les bâtiments, le sable, l’eau et les personnes s’agençaient 

qu’elle a décidé de devenir architecte afin de pouvoir reproduire cette harmonie 

dans le monde moderne. 

En 1977, cinq ans après s’être installée au Royaume-Uni, elle a obtenu son 

diplôme universitaire et s’est lancée dans des projets innovants. Toutefois, 

à ses débuts, beaucoup de personnes considéraient ses idées comme 

irréalisables : de beaux projets destinés à rester sur le papier ou à être publiés 

dans des magazines d’architecture. Mais Zaha Hadid n’a jamais abandonné. 

Elle a continué à se battre et a refusé de transiger, une attitude difficile à tenir 

dans un domaine dominé par les hommes. 

A la fin des années 1990, après avoir été acclamée sur la scène internationale 

pour sa conception du Centre d’art contemporain de Cincinnati, elle devint 

une star internationale et continua à remodeler le paysage de bon nombre 

de villes à travers le monde. En 2004, elle a reçu la plus haute distinction de 

sa profession : le prix d’architecture Pritzker. Elle fut la première femme à 

recevoir ce prix.
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Activité en famille : parler des stéréotypes de genre à la maison

Parler des stéréotypes de genre à la maison peut s’avérer difficile. Dans certaines 

cultures, les femmes sont censées prendre soin des enfants, s’occuper de la maison 

et travailler de longues heures. Par conséquent, il y a peu d’égalité entre hommes 

et femmes. Ainsi, plutôt que de parler des expériences personnelles, il peut être 

préférable d’utiliser des personnages historiques pour discuter et sensibiliser les 

enfants aux stéréotypes de genre et à l’égalité entre les sexes. 

Vous pouvez inviter les enfants à utiliser des exemples d'héroïnes décrites dans 

l’activité supplémentaire. Ils peuvent partager ces exemples en famille et demander 

à leurs parents s’ils connaissent ces personnes et, dans le cas contraire, pourquoi 

ils pensent qu’elles ne sont pas célèbres. Vous pouvez aussi inviter les enfants à 

demander à leurs parents de parler de leurs héroïnes et des raisons de leurs choix. 

Si la culture locale le permet, vous pouvez inviter les enfants à mener de courtes 

interviews avec leur mère et d’autres membres de la famille de sexe féminin. Ils 

peuvent leur demander comment leur rôle en tant que femme a changé au fil du 

temps, aussi bien à la maison que dans la société. Y-a-t-il des choses qu’elles 

n’avaient pas l’autorisation de faire auparavant et qu’elles font aujourd'hui ? Quelles 

professions étaient rares pour les femmes ? Quelles professions étaient rares 

pour les hommes ? Après que les enfants aient mené leurs interviews, invitez-les 

à partager leurs résultats avec la classe. Invitez-les à discuter des stéréotypes de 

genre et comment les rôles de genre ont changé au fil du temps et de l’histoire. Vous 

pouvez essayer de discuter des origines des stéréotypes et de leur évolution au fil 

du temps. Si nécessaire, expliquez-leur comment les stéréotypes sont le résultat de 

constructions sociétales et qu’ils changent et évoluent avec la société. 
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