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Pour qui ?

L’ensemble de l’équipe pédagogique des établissements scolaires de la Région Occi-
tanie (enseignant.e.s, CPE, assistant.e d’éducation, assistant.e pédagogique, infirmi-
er.ère.s, assistant.e de service social, etc.) 

Pourquoi ? 

Chacun et chacune peuvent s’en rendre compte au quotidien. Même si la France a 
réalisé de nombreux progrès en faveur de l’égalité femmes-hommes, de nombreuses 
injustices persistent et nous incitent à se poser des questions : 

Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons dès le plus 
jeune âge ? 
Pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémunéré que les hommes lorsqu’elles 
effectuent le même travail ? 
Comment expliquer qu’elles prennent en charge 70% du travail domestique ?Comment expliquer qu’elles prennent en charge 70% du travail domestique ?
Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d’être efféminé ? 
Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ? 

Dans vos pratiques professionnelles…

Remarquez-vousRemarquez-vous que les hommes et les femmes exercent exactement les mêmes 
tâches?  Pensez-vous adopter le même comportement et avoir les mêmes attentes 
quelque soit le sexe de l’élève ? Comment rendre visible les stéréotypes parfois in-
visibles qui nous entourent? Peut-on déconstruire nos préjugés et reconstruire des 
pratiques professionnelles qui favorisent l'égalité entre tous et toutes? 

En France, comme dans les autres Etats membres de l’Union Européenne, les 
femmes ont investi le marché du travail et leur niveau d’éducation a rejoint voire dé-
passé celui des hommes. La constitution française affirme l’égalité de leurs droits 
avec ceux des hommes. Néanmoins, des inégalités demeurent, et certaines se sont 
mêmes amplifiées. Nous pouvons citer quelques exemples :

- Les femmes représentent seulement 7% des dirigeant-e-s d’entreprise de plus de 
500 salarié-e-s 

- Le sport féminin ne représente que 7% des retransmissions sportives à la télévision 

- Dans les éditions d’information, 65% des présentateurs sont des présentatrices 
alors qu’elles ne représentent que 18% des expert-e-s 

- Une femme meurt tous les 2 jours et demi suite à des violences masculines 
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L’égalité de droit ne conduit pas encore à une égalité de fait dans le monde qui nous 
entoure.  Naître fille ou garçon, c’est avant tout recevoir une éducation différente. 

CetteCette différenciation est basée sur des stéréotypes de sexe qui se sont construits 
historiquement et socialement en fonction du rôle accordé aux femmes et aux 
hommes dans notre société.  L’éducation différenciée définit ce que doivent faire et 
être une petite fille, un petit garçon, une femme ou un homme. Elle cloisonne filles et 
garçons dans des rôles bien définis et restreint les choix d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle des citoyens et citoyennes de demain. 

L'égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission fon-
damentale pour l'Education nationale en France. En près de 30 années, douze textes 
réglementaires, dont  le dernier est la 3éme convention interministérielle de 2013, ont 
affirmé l’engagement des pouvoirs publics à promouvoir l’égalité des chances entre 
les filles et les garçons à l’école jusqu’en 2018.

De nombreuses recherches   ont démontré que filles et garçons reçoivent, à travers 
des attitudes, des paroles, des interactions différenciées des enseignant.e.s avec 
leurs élèves, des messages implicites différents, dont les élèves peuvent difficile-
ment ne pas tenir compte. La transmission de connaissances s’accompagne de pro-
duction de normes sexuées de comportement. La mise à jour de ce processus fait 
partie de la formation à l’égalité entre les sexes.
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Quelle cohérence avec le programme scolaire ? 
Animer des séances avec vos élèves autour de cet outil doit permettre aux élèves 
d’approfondir des compétences déjà sollicitées dans le cadre de l’enseignement. 
Compétences particulièrement sollicitées, en lien avec les socles de compétences 
prévus par l’Education nationale :

• Maîtrise de la langue française, expression et argumentation
•• Comprendre leur environnement quotidien, notamment les nouveaux modes de 
communication et d’information, développer leur esprit critique
• Prendre en compte la complexité des relations humaines notamment à travers le 
questionnement des identités et de la relation à l’autre
• Promouvoir une attitude responsable (individuellement et collectivement) , dével-
opper les compétences sociales et civiques à acquérir comme vivre en société, et se 
préparer à sa vie de citoyen.ne
Certains de ces domaines de compétences sont inhérents à la validation du B21 :

• Adopter une attitude responsable (Domaine 2)
• S’informer, se documenter (Domaine 4)
• Communiquer et échanger (Domaine 5)

 

L’action « Masculin-Féminin : Chamboule les codes »

AfinAfin d’agir pour une société plus juste, il est important d’aider les jeunes générations 
à sortir de nos points de repères traditionnels, parfois stigmatisant et enfermant. Les 
représentations et les préjugés sur le féminin et le masculin  que nous reproduisons 
inconsciemment constituent un frein à la correction des inégalités voulues par la loi. 

L’outil audiovisuel « Masculin-féminin : Chamboule les codes » et le livret péda-
gogique vous accompagneront dans ce processus afin de permettre aux élèves de :

• Acquérir des termes, connaissances, vocabulaires, notions et éléments théoriques
• S’approprier le cadre réglementaire et historique sur le sujet
• Découvrir les enjeux d’agir en faveur de l’égalité femmes-hommes
• Développer leur esprit critique
• Recourir à une réflexivité sur le contexte sociétal qui les entoure

EnEn partenariat avec le Lycée Rive Gauche de Toulouse, les associations Médialtérité 
et Artemisia ont accompagné des élèves de 2nde  (en section professionnelle et 
générale) durant l’année scolaire 2016-2017 dans la création d’un outil audiovisuel de 
A à Z (écriture du scénario, conception du script, casting, répétition et tournage).

LesLes élèves avaient pour consigne de concevoir un court-métrage qui « chamboule les 
codes du masculin et du féminin » en inversant les rôles de sexe. L’objectif était de 
faire prendre conscience aux élèves de la persistance des normes et valeurs qui en-
ferment  filles et garçons dans des rôles définis. page 4



Qui sommes-nous ?
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Ce livret d’accompagnement vous propose : 

• les clés de décryptage du court-métrage

• une méthode pédagogique d’animation d’une séance autour du film

• des documents pédagogiques d’aide à la préparation de cours sur l’égalité 
femmes-hommes

•• une liste d’ouvrages et d’outils pédagogiques (livres, film, jeux de rôle, mise en situ-
ation, etc.) 

L’histoire du film

Alors qu’ils passent l’après-midi avec leur groupe d’amis, Charlie et Noa se disputent 
au sujet du programme de la soirée à venir. Blessée par l’attitude de son petit ami, 
l’adolescente décide de passer la soirée de son côté, avec ses amies. Démarre alors 
un rêve étrange pour Noa, où les habitudes sont bousculées.

Noa, il est le petit ami de Charlie dans l’his-
toire. Le spectateur découvre le récit 
depuis son point de vue, alternant réalité et 
rêve.

Charlie, prénom mixte, codes chamboulés 
entre les deux temporalités, elle permet 
d’interroger un maximum les représenta-
tions stérotypées du spectateur.



Quelques clés de décryptage du court-métrage
 « Masculin-féminin : chamboule les codes »

Différentes fiches thématiques ont été conçue afin de vous guider dans l’animation 
du débat en classe autour du court-métrage. Elles vous permettront d’alimenter vos 
réflexions autour des différentes séquences de l’outil audiovisuel.
Chaque thématique a été co-construite avec des enseignant.e.s du 2nd degré afin de 
vous apporter : des définitions de notions-clés, des chiffres clés, des références au 
cadre réglementaire, des outils pédagogiques ou encore des références documen-
taires.

Vous pourrez ainsi conduire plus facilement des discussions pour accompagner la 
lecture et l’analyse du programme audiovisuel et ainsi participer à la construction 
d’une réflexion avec vos élèves autour des questions liées à :

• la construction culturelle des représentations stéréotypées
• la persistance des inégalités de sexe
• la gestion des rapports de violence entre filles et garçons

Comment organiser un débat interactif avec les élèves ? 

LL’exemple du jeu de la ligne

Le but de cette animation est d’amener les élèves à réfléchir au poids des inégalités 
femmes-hommes dans notre société. Cette animation est interactive et permet de 
provoquer réflexions et débats entre élèves.

1. Délimiter l’espace en deux parties, un côté « d’accord », de l’autre côté « pas d’ac-
cord , que vous pouvez signaliser à l’aide de tableaux ou sur le tableau  de la classe 
(le cas échéant). Les élèves sont debout dans la salle.

2. Énoncez ensuite une affirmation simple. Par exemple, les garçons parlent plus 
que les filles . Les élèves devront se rendre d’un côté ou de l’autre, en fonction de leur 
avis.

3. Tour à tour, chaque équipe avance un argument pour expliquer en quoi elle est 
d’accord, ou pas d’accord avec l’affirmation. Vous pouvez laisser un temps de con-
certation pour que chaque équipe prépare ses arguments

4. Pendant et après chaque prise de parole, les élèves peuvent changer d’équipe si 
un argument les a convaincus. Le but étant de ramener le plus de monde possible de 
son côté.

Exemple d’affirmations : 

• Les filles n’ont pas le sens de l’orientation 
• Le rose est une couleur pour les filles
• Les garçons jouent autant à la poupée que les filles
•• Les jeunes filles ne doivent pas sortir la nuit dans la rue
• Les filles qui portent des mini-jupes veulent provoquer les garçons 
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Quelques clés de décryptage du court-métrage
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Comment organiser un débat interactif avec les élèves ?

Décrypter le film avec les élèves

Il s’agira dans un premier temps de mettre en discussion les attentes ou propres représenta-
tions des participants de la séance, l’objectif étant alors de préparer le groupe à décrypter 
le support audiovisuel. 

Un premier échange autour de leurs représentations médiatiques et/ou de leur vision des 
relations filles/garçons pourrait faire émerger des contradictions utiles avec vos objectifs de 
séance, et ainsi nourrir un débat post-projectif permettant la remise en question des propos 
tenus.

Ce premier temps doit permettre aux élèves d’adopter une position d’analyse des séquenc-
es proposées, et non pas de consommer un film court.

Ces échanges doivent préparer les adolescents à approfondir par la suite leur compréhen-
sion des  personnages, et des stéréotypes inversés proposés par le film.

Se mettre à la place de l’autre

L’animation doit permettre aux élèves de se mettre à la place des personnages.
Ainsi, l’animateur conduira les échanges de façon à faciliter compréhension scénaristique, 
mais aussi et surtout compréhension  du ressenti des personnages, travail ici essentiel, 
d’autant plus que leurs habitudes se trouvent chamboulées.

Pour ce faire, il invitera le groupe à prêter attention, non seulement aux dialogues, mais 
aussi aux attitudes et regards des personnages, à tout ce qui constitue dans ce film  le lan-
gage non verbal des protagonistes.

Le film comme point d’entrée des fiches thématiques

Enfin, questionner les élèves sur leurs propres représentations stéréotypées, mises à mal 
par l’inversement des habitudes, doit permettre l’approfondissement des thématiques et 
l’apport d’informations précises et actuelles des conséquences d’une construction culturelle 
des représentations filles/garçons (voir fiches thématiques). page 8



Les inégalités femmes-hommes en quelques chiffres 
clés :

- Si rien ne change, ce n’est qu’en 2186 (169 ans) que la parité économique sera at-
teinte

-100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois 
dans leur vie de harcèlement sexiste ou agressions sexuelles

-93% des femmes considèrent que les attitudes sexistes peuvent modifier leur com-
portement et amoindrir leur sentiment d’efficacité

-82% des femmes estiment que la publicité renvoie des images créant des complexes

-72% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes

- à 18 ans, plus de 60% des garçons font du sport contre moins d’une fille sur 3

Les messages principaux du court-métrage à retenir : 

LesLes rôles et normes associés au masculin et au féminin sont des stéréotypes qui peu-
vent être « chamboulés » et donc renversés. Ils évoluent d’ailleurs dans le temps et 
l’espace. (Par exemple, au Moyen âge, le rose, comme déclinaison du rouge, était la 
couleur du soldat donc de l’homme alors que le bleu était la couleur de la Vierge 
Marie, donc des femmes) 

Déconstruire les préjugés sexués permet :

-de respecter chacun et chacune dans sa diversité, personnalité et singularité. 
- de favoriser le bien-être et la confiance en soi des filles et des garçons, des femmes 
et des hommes

Pour aller plus loin :  

Autour de la question de l’égalité femmes-hommes, vous pouvez aborder d’autres 
thématiques avec vos élèves tels que :

• Les violences faites aux femmes
• Les normes de beauté
•• La place des femmes et les hommes dans l’Histoire
• Les femmes et les hommes dans le sport 
• Les femmes et les hommes dans la Culture (Art, musique, etc.) 
• Les inégalités femmes-hommes dans le monde 
• Les sexualités (LGBT, éducation sexuelle et vie affective
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