
L’enfant explique
POURQUOI il ou elle 
dit cette phrase
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Fiche méthodologique
Objectif  

Proposer un temps
d’expression autour 
des stéréotypes de
genre afin de les
déconstruire.

Durée de l’animation  

- Prévoir un minimum 
de 30 minutes.

- Une réalisation
concrète après
l’animation est
proposée.

Utilisation

Pour améliorer la
cohésion d’un groupe,
pour s’écouter et
s’exprimer.

Public  

Personnes-relais
amenées à présenter
des animations sur le
genre (à destination
d’enfants de 6 à 10
ans).

La discussion 
commence !

Découper les 
« Carrés genre »

Montrer les 
carrés aux enfants
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... et répond à la
question :

Selon toi, 
QUI dit cette

phrase : une fille 
(ou une femme) 

ou bien un garçon 
(ou un homme) ? 1
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Points d’attention
• Veiller à ce que chacun.e ait un temps de parole.
• Limiter les interventions et éviter les jugements.
• Favoriser les questions ouvertes. Par exemple : “ Explique ta réponse. ”, ou “ Quelqu’un a une autre
idée ? ”.

• Encourager la discussion entre enfants, pour déconstruire les stéréotypes.

carrés genre
JUnIOr 

Outil pédagogique

Variante

• Donner un carré à chaque enfant, puis chacun.e à tour de rôle, répond à la question du point 4.
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Module prolongé (1/2 heure)

• Partir des thèmes évoqués lors de la discussion et chercher à démasquer les stéréotypes de genre.
Utiliser des questions ouvertes. Par exemple : 
- Y-a-t-il des jouets de filles et de garçons ? Des dessins de filles et de garçons ? Pourquoi ?
- Y-a-t-il des métiers d’hommes ou de femmes ? Pourquoi ?
- Bleu pour les garçons ? Rose pour les filles ? Quel est votre avis ?
- Dans la cour de récréation, quel espace occupent les garçons / les filles? Pourquoi ?
- Quelles qualités faut-il pour bien cuisiner ou pour bien bricoler ?
- ...

• S’aider des données chiffrées des “Carrés genre Junior”.  

ressources supplémentaires (disponibles sur le site du Monde selon les femmes)
• Dans Outils : 

- Découvrir le genre en s’amusant ! Mallette contenant 18 outils pédagogiques
- STEREOTYPIK, Hommes-Femmes, Nord-Sud... Balayons les idées toutes faites !

Processus

Cette fiche méthodologique a été construite en travaillant avec un public varié d’animateurs.trices de
groupes d’enfants. Après une phase de test, les propositions permettant au plus grand nombre de
s’exprimer ont été retenues sur base de leurs représentations des assignations des rôles masculins et
féminins. D’autres situations peuvent être ajoutées et enrichir le dispositif.

réalisation concrète après l’animation (1/2 heure)

• Avec les enfants, faire une liste au tableau de situations de stéréotypes de genre.
• Demander à chaque enfant de réaliser un dessin (sur un carré de papier blanc) qui déconstruit un
stéréotype (un homme qui berce un bébé, une femme qui pilote un avion, un petit garçon qui cuisine,
une petite fille avec des outils, etc.).

• Réaliser une fresque avec les carrés et décider d’une phrase “slogan” pour sensibiliser aux stéréotypes
de genre.

Dans la collection « carrés genre »

• Carrés genre 
• Carrés genre Junior
• Carrés genre Histoire, droits des femmes
• Carrés genre Pouvoir & sexisme

Les outils et leurs fiches méthodologiques sont téléchargeable sur le notre site :

www.mondefemmes.org Nos productions           Outils d’animations

CARRÉ GENRE JUNIOR - Outil pédagogique


