
EMC.2.L’égalité Femme/Homme

Activité 1 : « Comme une fille »

Visionnage  de  la  pub  Always  (rappel  sur  la  nature  de  la  vidéo) :  avant  le
visionnage, on demande aux élèves la même chose qu'aux enfants dans la pub.
Pour des actions diverses (courir, frapper, lancer,...), ils doivent mimer ces actions
réalisées par des filles et par des garçons. On regarde ensuite la vidéo pour voir si
cela concorde avec ce qu'ils ont proposé. On arrête la vidéo à ce moment là. 
On  leur  pose  ensuite  la  même  question  que  dans  la  pub :  faire  les  choses
« comme une fille » est-il une insulte ? Pourquoi ?

Activité 2 : « Et si...scénario contre les discriminations »

Séance 1 : vers une égalité entre les hommes et les femmes

Premier temps de travail : visualisation du film (10 min) 
Observer le rôle des hommes et des femmes dans cette fiction.

Deuxième temps de travail : analyse du film (15-20 min) 
Noter tous les détails illustrant les inégalités entre les hommes et les femmes
dans  l’entreprise  représentée,  dans  les  deux  cas  envisagés  (réalité  /  version
inversée « rêvée »). 

Troisième temps de travail : réflexion sur une situation « entre les deux » (20
min) 
A la  fin  du  court  métrage,  la  jeune  femme  invite  à  réfléchir  à  une  situation
intermédiaire, « entre les deux » (entre la domination masculine et la domination
féminine).
Faire  des  propositions  pour  envisager  cette  solution  :  quels  moyens  faudrait-il
mettre en place ? Comment parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes
(dans le monde du travail entre autres) ? 

Séance 2 : Vers une égalité entre les hommes et les femmes (suite)

Premier temps : Ecriture du scénario (1h/1h30)
Deuxième temps : Réalisation de la vidéo (1h)



Fiche n°1 « Comme une fille »
Consignes     :   
1.A partir de la liste ci-dessous, choisi une dizaine d'adjectifs qui reflètent selon toi les qualités et les défauts des filles et
des garçons. Reporte les dans le tableau.

actif/active
accueillant(e)
adorable
adroit
agaçant(e)
agressif/agressive
aimable
ambitieux/ambitieuse
amusant(e)
appliqué(e)
attentif/attentive
beau/belle
brave
brillant(e)
calme
chaleureux/chaleureuse
charitable
colérique
combatif/combative
comique
compréhensif/
compréhensive
confiant(e)
content(e)
coquet(tte)
coquin(e)
courageux/courageuse
craintif/craintive

désobéissant(e)
distrait(e)
dominant(e)
doué(e)
doux/douce
drôle
dynamique
égoïste
élégant(e)
énervé(e)
excité(e)
faible
farfelu(e)
fatigant(e)
fiable
fier(e)
fort(e)
fou/folle
franc(he)
frileux/frileuse
galant(e)
généreux/généreuse
gentil(lle)
gourmand(e)
habile
heureux/heureuse
idiot(e)

impoli(e)
imprudent(e)
inattentif/inattentive
innocent(e)
instinctif/instinctive
intellectuel(lle)
intrépide
intelligent(e)
jaloux/jalouse
joyeux/joyeuse
lâche
lent(e)
lunatique
maladroit(e)
mature
méchant(e)
menteur/menteuse
muet(te)
mystérieux/mystérieuse
naïf/naïve
négatif/négative
nerveux/nerveuse
niais(e)
obéissant(e)
ordonné(e)
orgueilleux/orgueilleuse
pacifique

paresseux/paresseuse
parfait(e)
peureux/peureuse
poli(e)
ponctuel(lle)
positif/positive
prétentieux/prétentieuse
prévenant(e)
protecteur/protectrice
prudent(e)
ravissant(e)
respectueux/respectueuse
sage
savant(e)
séduisant(e)
sérieux/sérieuse
serviable
sincère
souriant(e)
sportif/sportive
studieux/studieuse
surprenant(e)
sympathique
talentueux/talentueuse
timide
valeureux/valeureuse
vif/vive

2.Complète la suite du tableau en indiquant, selon toi, ce que peut faire et ne peut pas faire une fille/un garçon.

Je suis... Une fille Un garçon

Qualité(s)

Défaut(s)

Je peux

Je ne peux pas



Fiche n°2 – Et si...scenario contre les discriminations

Partie 1 : visualiser un film
Consignes : Observe le rôle des hommes et des femmes dans cette fiction.

Partie 2 : analyser du film
Note tous les détails illustrant les inégalités entre les hommes et les femmes dans
l’entreprise représentée, dans les deux cas envisagés (réalité / version inversée «
rêvée »). 

Réalité Version inversée « rêvée »

Troisième partie : réflexion sur une situation « entre les deux »
A la  fin  du  court  métrage,  la  jeune  femme  invite  à  réfléchir  à  une  situation
intermédiaire, « entre les deux » (entre la domination masculine et la domination
féminine).
Fais  des  propositions  pour  envisager  cette  solution  :  quels  moyens  faudrait-il
mettre en place ? Comment parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes
(dans le monde du travail entre autres) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



Membres du groupe (Noms/Prénoms) :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Fiche n°3 – Et si...scenario contre les discriminations

Mission : Imaginer un scenario construit à la manière de « Et si...scenario contre les
discriminations » avec une séquence proche de la réalité puis une séquence où les
rôles sont inversés. Vous réaliserez une vidéo pour dénoncer la domination d’un
sexe sur l’autre dans chaque séquence du film.

Coup de pouce : 
➢ Pour  écrire  votre  scenario,  listez  toutes  les  inégalités  entre  hommes  et

femmes dans l’univers que vous avez choisi.
➢ Partez d’une situation concrète pour mettre en scène ces inégalités
➢ Trouvez un ressort original pour passer de la séquence réelle à la situation

« rêvée »

Tutoriel : réaliser une vidéo

Grille d’évaluation :

I F S TS
S’engager pour une cause

Coopérer et se répartir les tâches

Produire une vidéo


