Bureau de l’égalité hommes-femmes
et de la famille BEF
Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und
für Familienfragen GFB
Rue de la Poste 1, 1701 Fribourg
T +41 26 305 23 86, F +41 26 305 23 87
www.fr.ch/bef

Fribourg, le 4 juin 2019
Matériel pédagogique _ Cycle 2 et 3 (5ère à 6ème H et 7ème à 8ème H)
—
Journée de la Grève des femmes 14 juin 2019

En réalisant ces jeux, ATTENTION à ne pas faire intervenir des réflexes ou des images
personnel·le·s. Face à l’égalité, nous sommes toutes et tous conditionnés pas des
stéréotypes.
Il s’agit ici de quelques actions visant à sensibiliser les élèves à la thématique.

1. Filles, garçons ? ça change quoi en fait ?
Les enseignant·e·s lisent les pages suivantes pour eux/elles-mêmes (sans distribuer les pages aux
élèves) et choisissent quelques passages à aborder avec les élèves, sous forme de questions.
Echanger sur les réponses qui sont données par les élèves.
Leur donner les informations et les bonnes pistes de réflexion, selon les commentaires des
différentes pages.

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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Aborder la question en partant de l’introduction

Attention, les informations données sont des moyennes ! Chacun·e a sa place dans ce
monde.
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Grève des
femmes
14 juin
2019
>collectifs
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En Suisse, depuis quand …
Les femmes et les
filles ne portaient

Les femmes ne pouvaient ni être
élues, ni voter jusqu’en 1971
(droit de vote au niveau fédéral et
fribourgeois)

pas de pantalon
jusque dans les

Les femmes ne pouvaient pas
prendre un emploi sans
l’autorisation de leur mari jusque
dans les années 1980.

années 60’.

L’assurance
maternité n’existait
pas avant 2005.

… d’autres
exemples…

Les femmes ne pouvaient
pas exercer l’autorité
parentale jusqu’en 1988.

Et quelles conséquences ?
- restriction de la liberté des femmes
- restriction de l’autonomie financière des femmes
- … et vous, quelle est votre analyse ?

2. Le rôle des genres dans la société
1.

« Que font ta maman et ton papa aujourd’hui ? » discuter cette question en classe, noter
quelques exemples au tableau, et approfondir quelques situations avec les élèves : qu’est-ce que
cela apporte aux enfants, à la société ?

2.

Distribuer la liste des métiers (disponible en annexe). Les élèves doivent associer spontanément
les métiers à un sexe.

Observer les réponses ensemble :
a.

Pourquoi certains métiers sont associés systématiquement au féminin ou au masculin ?

b.

Comment se fait-il que certains métiers soient exercés pratiquement que par des femmes /
ou par des hommes ? (ex. infirmière, informaticien, )

c.

Et si l’on change de lunettes et que l’on renverse les stéréotypes ?
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d.

Pensez-vous que certaines qualités sont requises pour certains métiers ? ces qualités sontelles vraiment en lien avec les genres ?

3. Les métiers selon les sexes…
Préparer une série de cartes avec différents types de métiers en écrivant le métier au masculin ou au
féminin sans tenir compte des stéréotypes. (un infirmier, une maçonne, etc.)
Les enfants tirent une carte et miment le métier décrit dans le genre donné. Les autres élèves
doivent deviner de quel métier il s’agit, dans le genre mimé.
Le but de l’exercice est de démontrer que par le fait que les métiers sont habituellement nommés
dans un genre, ils sont de fait associés à ce genre alors que l’autre sexe peut également exercer ce
métier…ce qui est souvent un avantage pour la société (les hommes qui travaillent en EMS par
exemple).

4. Qui suis-je ? quels traits de caractère font que je suis qui je suis ?
Distribuer une feuille A3 par pupitre. Chaque élève dessine la forme de la tête de son /sa voisin·e de
banc. Chaque élève inscrit dans la tête des traits de caractère qui le /la qualifient sous la forme de
mot ou de dessin (sans oublier que c’est une journée dans la gentillesse et la tolérance !)
Les dessins sont ensuite exposés et observés par la classe entière. Les élèves essaient de deviner
quelles têtes correspondent à quel·le·s élèves.
L’exercice sert à confronter les traits de caractère de chacun·e aux traits de caractères spécifiques
aux genres. La discussion est menée de manière ouverte. Tout en essayant d’éviter les
classifications genrées.
Une liste de traits de caractère est disponible, au moyen de laquelle il est aussi possible de faire
travailler les élèves sur quel trait de caractère est associé au féminin ou au masculin, ou aux deux.
Ouvrir ou poursuivre la discussion avec la classe sur le résultat des associations.

