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Voici la version en ligne de Question de genre, tirée du guide Parlons droits. 
 
Cette activité a été modifiée pour être animée dans le cadre d'une réunion virtuelle. 
 

 Âge : 12+ 
 Temps : 30 min 
 Objectif :  Réfléchir aux stéréotypes liés aux concepts sociaux du sexe, du genre, et les 

rôles de genre 
 

Matériel : 

 Pour cette activité, vous devrez utiliser un tableau blanc virtuel collaboratif sur lequel 
tous les participants pourront écrire et coller des images. Quelques exemples de tableau 
blanc pourraient être Google Jamboard, Mural, Sketchtogether, etc. 

Déroulement du jeu : 

1. Demandez aux participants de trouver deux photos en ligne. Une photo doit représenter 
ce que, selon eux, la société associe généralement aux femmes et l'autre doit représenter 
ce que, selon eux, la société associe généralement aux hommes.  

2. Demandez aux participants de coller la photo qu'ils ont choisie de femmes sur le tableau 
blanc collaboratif. Regroupez les photos au centre du tableau blanc. 



 

 
 

 

3. Demandez aux participants d'écrire les caractéristiques que la société associe aux 
femmes à côté du groupe de photos. Lorsque les participants ont terminé, faites une 
capture d'écran, ou assurez-vous de sauvegarder l'image collective qui a été créée. 

4. Répétez les étapes 2 et 3 sur un tableau blanc propre, mais cette fois-ci, faites-le avec les 
photos associées aux hommes. 

5. Explorez la question des stéréotypes associés aux hommes et aux femmes en demandant 
aux participants de partager d'autres caractéristiques des hommes et des femmes qui ne 
sont pas des stéréotypes. 

Discussion de groupe : 

On s’exprime : 

 Qu’avez-vous ressenti en lisant les stéréotypes liés au genre? Pourquoi? 

On réfléchit : 

 Pouvez-vous penser aux façons dont certaines personnes ne correspondent pas à ces 
stéréotypes? 

 Quelles sont les conséquences des stéréotypes sur les hommes, les femmes et les 
personnes trans et non-binaires? 

On pose des actions : 

 Comment pouvons-nous promouvoir le respect des différentes façons d’exprimer son 
identité de genre? 

 Que peut-on faire pour changer les stéréotypes? 
 

L’éducation aux droits humains pour bâtir des espaces 
accueillants et inclusifs. 

Cette activité utilise notre approche participative en trois étapes pour promouvoir 
l’éducation aux droits humains et les valeurs des droits humains : 
 

1. Les enfants et les jeunes participent à des activités qui promeuvent l’apprentissage des 
droits de l’enfant et les valeurs des droits humains (p. ex., inclusion, respect de la 
diversité, responsabilité) 

2. Les enfants et les jeunes expriment ce qu’ils ont ressenti durant l’activité, réfléchissent à 
leur apprentissage, et proposent des actions en vue de changer leurs attitudes et 
comportements, ainsi que ceux de leurs pairs. 

3. Ensemble, les enfants et les jeunes passent à l’action pour promouvoir le respect des 
valeurs des droits humains et les droits de l’enfant, et renforcer la compréhension, 
l’acceptation et l’inclusion en classe, à l’école, au terrain de jeu et dans la communauté. 
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Commons, Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions (CC 
BY-NC-SA). Lorsque nous attribuons la propriété de matériels à un détenteur de copyright autre 
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d’éducation aux droits humains, sous la licence de CC BY-NC-SA 4.0 . [NOM DE 
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