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ACTIVITÉ

Objectif
Démystifier les stéréotypes de genre et rappeler l’importance de l’égalité entre les sexes.

Matériel
• Une corde
• Des pinces à linge 
• Les cartons imprimés (certains peuvent être en double)

Déroulement 
1. Étendre une corde en travers de la classe qui 

sera accessible pour les élèves. Mettre l’écriteau  
« féminin » à un extrême, l’écriteau « masculin » à 
l’autre et l’écriteau « neutre » au centre.

2. Distribuer 2-3 cartons avec les éléments à classer 
et des pinces aux élèves.

3. Donner les explications :    
• On doit placer nos cartons selon si c’est un trait 

de caractère ou une activité qui, selon nous, 
est plutôt masculin, féminin ou neutre. 

• La corde représente un continuum, on peut 
donc épingler notre carton à l’endroit que 
nous trouvons plus approprié (au centre, à un 
des extrêmes, légèrement plus masculin que 
féminin, etc.)

4. Une fois tous les cartons placés, l’enseignant 
peut lire ce qui a été épinglé ou demander aux  
élèves de lire les éléments classés. 

Questions de réflexion 
• Y a-t-il des activités qui sont réservées seulement 

aux garçons ou seulement aux filles? Si oui, 
lesquelles? Pourquoi?

• Qu’est-ce qui détermine nos préférences? (sexe, 
genre, notre personnalité, notre apprentissage)

• Comment s’appelle une idée généralisée faite sur 
un groupe de personnes? (stéréotype)

• Est-ce que vous croyez que les stéréotypes  
reflètent la réalité? Pourquoi?

• Avez-vous le droit de choisir vos activités? 
• Est-ce qu’il y a certaines émotions que seulement 

les garçons ou les filles peuvent ressentir? Si oui, 
lesquelles? Pourquoi?

Conclusion
Nous pouvons tous aimer les mêmes activités, 
ressentir les mêmes émotions, peu importe notre 
genre ou notre sexe.

Niveau scolaire : 3e et 4e année 
Temps estimé : 20 minutes 
Thème : Stéréotypes de genre

LA CORDE A LINGE DES GENRES
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ACTIVITÉ

Éléments sur les cartons

CUISINER SE MAQUILLER
REGARDER  
DES FILMS  

ROMANTIQUES

CONSTRUIRE  
UNE CABANE ÊTRE STRESSÉ(E) PLEURER

RÉPARER  
UNE AUTO

FAIRE DE  
LA DANSE COUDRE

JOUER AU HOCKEY DESSINER JOUER AUX  
JEUX VIDÉOS

GARDER  
DES ENFANTS

JOUER DE  
LA GUITARE CHANTER

ÊTRE SENSIBLE ÊTRE EN COLÈRE
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