
Sexisme et stéréotype de genre
Séance COP

Classe : 6èmes
Prof : COP + prof-doc
Lieu : CDI
Durée : 1heure

Objectifs : 

– Comprendre ce qu'est un stéréotype, et plus particulièrement un stéréotype de 
genre.

– Comprendre ce qu'est le sexisme
– Se rendre compte avec les représentations des élèves et des exemples que les 

stéréotypes de genre et le sexisme sont présents dans la vie quotidienne.

 Sensibiliser à la question du sexisme. →

Les élèves sont organisés en groupes, mixtes dans la mesure du possible. 

Première partie :

1) Distribuer aux élèves une feuille A3 sur laquelle on a imprimé deux silhouettes 
schématisées, la première féminine, la seconde masculine.

Distribuer une enveloppe comprenant 36 étiquettes. On y trouve des qualités, des 
défauts, des métiers et des tâches (« s'occupe des enfants », « fais les 
réparations ».)

2) Pour ne pas influencer les élèves, on donne des consignes larges : il s'agit de 
construire deux personnages (on imagine qu'ils peuvent être des personnages de 
film, de livre etc...). Les élèves doivent éviter d'utiliser toutes les étiquettes. 

 → On précise qu'il n'y a pas de bonne réponses mais que les élèves du 
groupe doivent se mettre d'accord sur la répartition des étiquettes. 

3) Au bout de 10 min / ¼ d'heure, on procède à une mise en commun en reportant 
les choix des élèves sur le tableau. 
On interroge chaque groupe d'abord sur sa stratégie (comment se sont-ils 
organisés pour répartir les étiquettes) puis sur ses choix.

→ Constat : certaines tâches et métiers reviennent souvent : « coiffeuse », « s'occuper 
des enfants », « douce » pour les filles. « Foot », « avocat », « bavard » pour les garçons.

4) Interroger les élèves : pourquoi ces points communs entre les travaux des 
différents groupes ? Assez rapidement ont voit apparaître les notions de 
stéréotypes. Interroger les élèves pour voir s'ils n'ont pas de nombreux contre-
exemples dans leur famille, leurs connaissances...

5) Point vocabulaire sur la notion de stéréotype et de sexisme. 



On demande aux élèves s'ils ont constaté des stéréotypes ou du sexisme autour 
d'eux. 

Seconde partie :

1) On projette des exemples de publicité, affiches, jeux vidéos où le sexisme est 
flagrant (dans un sens comme dans l'autre.)

 Débat et échanges entre les élèves. →


