
                                                                                                        Égalité filles- Garçons    CM2
                                                                                                                         V. Maillot

Compétences des programmes d'EMC     :
 Respect d’autrui
- Respect des différences
- Les préjugés et les stéréotypes
- L’intégrité de la personne
- Manifester le respect des autres dans son langage, dans son attitude
- Respecter le droit des autres à exprimer leur opinion
- Aborder la notion de tolérance

 Exercer son jugement, construire l’esprit critique
- Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier 
un point de vue.
→ Approche de l’argumentation

Comprendre et expérimente l’engagement dans la classe, dans 
l’école.
- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif.
- Pouvoir expliquer ses choix et ses actes.

 En culture humaniste 
- Lire et utiliser différents langages : carte, croquis, graphique, 
iconographie
- Pratiquer différentes formes d’expressions visuelles et plastiques en se 
servant de différents matériaux, instruments et techniques.

En maîtrise de la langue 
- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient.
- Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes : récit, description, compte 
rendu, prise de notes...
- Dégager le thème d’un texte.

Education aux médias et à l’information
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- Maitrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication

Déroulement des séances 1 et 2     : visionnement et analyse d’un film.  

Objectif des séances     : construction de la notion de stéréotype.
Faire réfléchir les élèves autour des stéréotypes dans les loisirs.

  1) Mise en situation.
 Visionnement du Film Billy Elliot réalisé par Stephen Daldry (réalisé en
2000) sur un scénario de Lee Hall.

« Nous allons travailler sur l’égalité filles- garçons.
Aujourd’hui nous commençons par regarder un film. « Billy Elliot ».  Il 
se passe en Angleterre, dans le comté de Durham en 1984, pendant une 
grève de mineurs.

Nous ferons un visionnement fractionné pour que vous puissiez analyser 
les différentes parties du film.
 Pour cela, vous aurez, par deux, une grille d’analyse des différents 
moments du film autour de trois observations ciblées :

• Quel problème ? Quel stéréotype ?  
• Les émotions, ressentis du ou des personnage(s)
• Et enfin la réponse du / des personnages (comment il réagit à la 

situation)

Nous arrêterons le film à certains moments pour vous donner du temps 
pour discuter à deux et noter ce qui vous semble important autour de ces 
3 points. »

 2) Visionnement fractionné et prise de notes
 Toutes les trois séquences répertoriées sur la grille, arrêt et temps de 

Grille d’analyse

Accompagnement des groupes en phase d’écriture notamment pour 
l’expression des émotions, ressentis et la réponse des personnages
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travail par deux

3) Mise en commun

 Après deux temps de visionnement (6 séquences), temps de mise en 
commun

4) Synthèse
Résumé collectif.

 

 Séance 3     : analyse de magazines de jouets, de publicités et de   
journaux (partie sport)

Objectifs :  s’appuyer sur l’observation critique des représentations dans
les médias : la presse écrite véhicule nombre de stéréotypes qui influent 
les lecteurs,les spectateurs.
Observer la façon dont sont représentés les hommes et les femmes.
Identifier les stéréotypes de genre pour s’en émanciper.

1) Mise en situation
Aujourd’hui nous allons analyser des magazines mensuels, des journaux 
quotidiens et des catalogues de jouets autour de notre problématique 
d’égalité femmes, hommes.

2) Présentation de l’activité
- Trois groupes analyseront la place de la femme dans les pages sportives

Arriver à ce que les élèves voient le cheminement de chaque personnage, 
Elliot, son père, son frère, sa prof de danse par rapport à la 
problématique :
-La danse, un sport réservé aux filles ?
- L’acceptation de la différence

→ Faire comprendre aux élèves qu’il n’y a pas de comportements 
spécifiquement de filles ou de garçons.
→ Prendre conscience de manière plus explicite des fondements de la 
morale : - l’importance du respect d’autrui,  
              - le respect de valeurs partagées.

Les élèves ont ramené des magazines, journaux, catalogues en amont.
Tri (pour les magazines) pour sélectionner des magazines avec des 
publicités répondant à la recherche à savoir des publicités mettant en 
scène des hommes, des femmes.

Présentation de 3 fiches d’analyse en parallèle
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des journaux quotidiens à partir d’une grille + un article de France Inter 
sur le sujet.
- Trois groupes analyseront les publicités de magazines : l’image de 
l’homme, de la femme, quels adjectifs attribuez-vous à chaque personne 
des photographies ?
-Deux groupes analyseront des catalogues de jouets.

3) Travail de groupes
 
Passer voir chaque groupe pour vérifier la compréhension des critères 
d’observation de la fiche.

Accompagner surtout les lectures des publicités : la notion d’image de 
l’homme, de la femme est plus difficile à percevoir. : l’appui sur les 
adjectifs pour qualifier la personne est un bon levier.

4) Mise en commun
Un groupe de chaque type d’écrit présente son analyse. Les autres 
groupes ayant travaillé sur le même thème complètent.

 Les attendus :
• Le journal quotidien   : très peu d’articles de sports féminins.

 (1 article sur 10, le 2/2 ;  1 article  sur 14, le 3/2)
L’article complète.
-Les inégalités de genre : les femmes pratiquent moins de 16 à 24ans puis 
les femmes avec enfant.  
-Le fait que les femmes consacrent en moyenne plus de temps que les 
hommes aux tâches ménagères et parentales.

• Les magazines   :
-Revenir sur la fonction de la publicité : inciter à adopter un 
comportement souhaité. Accrocher, provoquer le public.
-De ce fait elle utilise les thèmes sociaux : les statuts sociaux, l’image de 
l’homme, de la femme et joue sur les stéréotypes.
 L’homme est représenté fort, viril (torse nu, produits de rasage), sportif 
(musclé), aventurier (voitures, moto)
La femme, elle est jolie (produits de beauté), mère (côté alimentation, 
gère les enfants), ménagère (produits d’entretien), séduisante (assez 
dénudée).
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5) Visionnement de deux vidéos

- Vinz et Lou : Sous la loupe, les filles et les garçons : 
https://www.youtube.com/watch?v=KAKDPjb20vs

- Un jour, une question : C’est quoi l’égalité entre les filles et les 
garçons ?
https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc

• Les catalogues de jouets   :
- Certains catalogues avec des parties jeux, jouets pour filles / d’autres 
pour garçons
- Les jouets rendent explicites les stéréotypes sociaux masculins, 
féminins :
              Les jouets de garçons développent la virilité, l’aventure, 
l’initiative, la créativité (voitures, jeux scientifiques et techniques, 
consoles). Ces jeux les prédisposent aux métiers fortement masculins 
comme la mécanique, l’électronique, l’informatique.
             Ceux des filles la sensibilité, les activités domestiques (balai, fer à
repasser, kitchenette), la maternité (poupons), la séduction(maquillage) et 
même les déguisements avec les professions féminisées (infirmière, 
marchande)
- la couleur des jouets. Jeux identifiés pour filles souvent rose pâle, rose 
fuchsia, ceux des garçons de couleurs vives, variées 

 Cependant certains catalogues n’organisent plus la mise en page en 
catégories filles/ garçons et les photos montrent des enfants des deux 
sexes jouant indifféremment.
 Les catalogues réservés aux professionnels (crèches, d’écoles) montrent, 
eux aussi, une ouverture, un changement : on y voit des garçons jouer au 
coin cuisine, avec des bébés et des filles aux voitures…

Contenu des vidéos :

Vinz et Lou : situation avec stéréotype. « Les clichés, c’est   pas toujours 
la réalité ! »

 Un jour, une question : « Mêmes droits, même chance de réussir à 
l’école, dans la vie future.
Les stéréotypes enferment dans des rôles.  On pense que certains métiers 
sont réservés aux garçons, d’autres aux filles.  

5



Arrêt sur images pour dégager les idées et prendre des notes.
Reformulation de l’essentiel ensuite.

6) Trace écrite
Résumé réalisé avec la classe reformulant l’essentiel

Séance 4 : réalisation d’affiches
Objectifs : réinvestir le droit à la différence en créant des affiches de 
sensibilisation avec photos et slogans en arts plastiques pour une 
campagne de sensibilisation dans l’école.

Recherche de photographies autour des stéréotypes de genre sur les 
loisirs, les métiers puis recherche d’un slogan.

Mise en page

Pense que tu peux choisir librement tes loisirs, tes études et ton métier en 
respectant ta personnalité, ce que tu as envie de faire au fond de toi. »

Voir exemple Photo Résumé séance 4

Séance réalisée par Vanessa

Voir les affiches réalisées dans l’article.

Séance 5 :  les femmes pendant la première guerre mondiale

Objectifs : découvrir le rôle des femmes pendant la 1ère guerre mondiale.
Comprendre les facteurs qui ont amené la société à évoluer.
1) Mise en situation

-  Le respect de la différence
-  la notion d’égalité hommes- femmes
-   le danger des stéréotypes de genre
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Reformulation des notions vues dans les séances précédentes à partir du 
film Billy Eliott puis de la séance sur les magazines et journaux

 Nous allons nous intéresser aujourd’hui au rôle des femmes pendant la 
1ère guerre mondiale.

2) Présentation des activités

 Nous allons faire un travail de groupes à partir de documents autour de 
trois thèmes :

- Trois groupes se renseigneront sur les femmes à la campagne pendant la 
1ère guerre mondiale

-Trois autres travailleront sur les femmes en ville, leurs rôles

- et enfin deux groupes s’intéresseront au témoignage d’une dame 
bourgeoise et aux marraines de guerre.

3) Travail de groupes

 Passer voir chaque groupe pour vérifier la compréhension des critères 
d’analyse de la fiche.

Accompagner les lectures de :

- « la proclamation » de René Viviani. Groupes 1

- les annotations des photos pour les femmes en ville. Groupes 2

 - et des textes des groupes 3 « Marie Thérèse Bonneau » et « marraines 
de guerre »

 Par la formulation de ce qui est compris et le pointage des passages non 
compris.

 Documents à disposition :
- Femmes à la campagne :  Montage « dans les campagnes » et 
proclamation du président du Conseil, de René Viviani « Aux femmes de 
France » et questionnaire

-Femmes en ville : Documents Canopé « Annexes » et questionnaire
- Dame bourgeoise et marraines de guerre :  texte « Marie Thérèse 
Bonneau «   et « les marraines de guerre » + grille de lecture

Ce qu’il y a à dégager :
 Pour les femmes à la campagne   :

Les femmes doivent rentrer les récoltes, labourer, semer.  Le travail est 
dur.
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4)  Mise en commun

Un groupe de chaque thématique présente sa recherche (question 1), 
enrichissement des autres groupes si besoin puis rotation.

5) Visionnement de 3 films courts pour compléter ces informations.
Les femmes dans la première guerre mondiale : 6mn39
https://www.youtube.com/watch?v=7QiOoXlhlf0

La grande guerre et les femmes : 2mn30
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-la-grande-
guerre-et-les-femmes-au-travail_740777.html

Raconte-moi la grande guerre, les femmes : ambassade de France au 
Canada : 3mn48
https://www.youtube.com/watch?v=GLf1pXSGnno

6)  Synthèse
Voir proposition de synthèse

Importance de leur travail : nourrir les gens des villes et les soldats.

 Pour les femmes en ville   :
Elles sont embauchées dans les usines pour remplacer les hommes. Il faut 
continuer à nourrir le pays. Mais aussi dans des usines d’armement pour 
équiper en armes, obus, balles, le pays en guerre.
D’autres femmes deviennent conductrices de tramways, de taxis, 
gardiennes, dockers.

 Pour la dame bourgeoise et les marraines de guerre   :
Des femmes deviennent infirmières pour soigner les soldats blessés.
Les marraines de guerre envoient des tricots aux hommes au front et des 
colis de ravitaillement ainsi que du courrier pour les aider à tenir, à garder 
le moral.

Ce qui est nouveau grâce aux vidéos     :  

 A la fin de la guerre, les femmes seront chassées des usines dès le 
retour des hommes.

 Beaucoup d’hommes sont morts au combat, il faut repeupler la 
France.

 En 1918, en GB, Allemagne, Pologne et Canada, les femmes 
auront le droit de vote. En France, il faudra attendre 1945

 Une nouvelle émancipation de la femme suite à cette guerre : elles 
sortent du rôle de mère et accèdent à de nouveaux métiers.
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