
 

 

TU NE PEUX PAS FAIRE ÇA! 
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Voici la version en ligne de Tu ne peux pas faire ça, tirée du guide Bâtir des Communautés 
Inclusives. 
 
Cette activité a été modifiée pour être animée dans le cadre d'une réunion virtuelle. 
 

 Âge : 10+ 
 Temps : 30 min 
 Objectif : Réfléchir aux stéréotypes liés aux concepts sociaux du sexe, du genre, et les 

rôles de genre 

Matériel : 

 Une plateforme de réunion virtuelle qui a une fonction de petit groupe 

Déroulement du jeu : 

1. Expliquez au groupe que vous allez les diviser en petits groupes (3-4 membres par 
groupe). Chaque petit groupe deviendra une équipe. Chaque équipe devra trouver des 
éléments qui représentent son équipe, notamment le nom de l'équipe, la couleur de 
l'équipe, le code vestimentaire de l'équipe et la chanson de l'équipe.  

2. Donnez aux équipes 5 à 10 minutes pour formuler leurs idées dans leurs petits groupes 
et demandez-leur ensuite de les présenter au grand groupe.  

3. Alors que chaque équipe présente ses idées, annoncez que telle ou telle idée est 
inacceptable. Par exemple : « Seule l’équipe _____ peut porter l’orange comme couleur 



 

 

d’équipe »; « Seule l’équipe _____ peut s’habiller de cette façon; votre genre d’équipe ne 
peut pas »; « Vous ne pouvez pas utiliser ce nom; c’est pour un autre genre d’équipe. » 

4. Lorsque toutes les équipes ont présenté leurs idées, soulignez le fait que chaque équipe 
avait quelque chose qu’elle ne pouvait faire. 

5.  Passez à la discussion de groupe. 

 

Discussion de groupe : 

On s’exprime : 

 Comment avez-vous réagi lorsqu’on vous a dit que votre équipe ne pouvait pas faire 
telle chose?  

On réfléchit : 

 Qu’est-ce qu’un stéréotype?  
o Note : un stéréotype est une idée véhiculée au sujet de certains groupes et à 

laquelle plusieurs personnes croient, bien que cette idée soit généralement fausse. 
Un stéréotype est habituellement négatif.  

 Vous a-t-on déjà dit – ou a-t-on déjà dit à quelqu’un que vous connaissez – que vous ne 
pouviez pas faire quelque chose, vous habiller d’une telle façon, ou jouer avec certains 
amis en raison d’un préjugé contre vous? Par exemple, « tu ne peux pas faire ça, c’est 
pour les garçons »; « tu ne peux pas porter ça, c’est une couleur de filles ». Comment 
vous êtes-vous senti? (comment se sent-on, selon vous)?  

 Est-ce approprié de dire à une personne qu’elle peut ou ne peut pas faire quelque chose 
en raison de son sexe? Ou en raison d’une autre caractéristique à son sujet (p. ex., son 
apparence, sa langue ou un handicap)?  

 Pourquoi est-ce important que chacun puisse explorer toutes sortes d’activités et 
champs d’intérêt et être soi-même, quelles que soient ses caractéristiques?  
 

On pose des actions : 

 Que pouvez-vous faire si vous entendez une personne dire à une autre qu’elle ne peut 
pas faire une chose en raison de son sexe ou d’une autre caractéristique à son sujet?  

 Que pouvons-nous faire pour que tous les membres dans notre groupe puissent 
s’amuser, s’habiller et s’exprimer d’une manière qui leur fait du bien?  

 
 
 
 
 



 

 

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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