
Ateliers « Lutte contre le sexisme » –  11 et 12 mars 2021 

Déroulé global des ateliers 

L'enseignant.e en charge de la classe monte avec les élèves devant la salle 107. Suite à l'appel, les élèves sont 
divisés en groupes de 4 à 6 élèves et répartis sur les salles 111, 110, 108 et 107. Les noms et numéros des ateliers 
sont affichés sur les salles.  
 

Les groupes tournent sur deux ateliers pendant l'heure donc chaque atelier dure environ 25 minutes. 
 

Rotation des ateliers :  

• ateliers 1 et 3 

• ateliers 2 et 4 

 

Atelier 1 : Jeux de rôle (s. 111) 
Atelier 2 : Crée ton affiche ! (s. 107) 
Atelier 3 : Le Timeline des droits des femmes (s. 110) 
Atelier 4 : Le juste prix des inégalités (s. 108) 

 

 
 

 



Atelier 1 : Jeux de rôles 

 
Matériel : quatre enveloppes pour contenir les fiches-situations / fiches situations en 8 exemplaires / tables, 
chaises / préparer l'ordinateur pour vidéo-projeter une image 
 
Déroulé de l'atelier : L'atelier se déroule en deux parties. 
 

Première partie : les situations symétriques 
Le groupe est divisé en deux (idéalement, 3 élèves dans chaque groupe). Les élèves reçoivent la même 
situation à jouer, mais le genre du personnage principal est différent, garçon ou fille. Les groupes ignorent 
qu’ils ont la même scène à jouer.  Les groupes ont 3 ou 4 minutes de préparation puis ils improvisent leurs 
saynètes. Après les deux mises en scène, débrief avec les élèves. 
 

Situation n° 1 : L’autorisation de sortie (à découper en deux parties) 

Les personnages : 1) les parents et la fille – 2) les parents et le fils  

 

L’autorisation de sortie 

Scène 1 : Une fille de 15 ans est allée à une soirée d’anniversaire. Elle rentre à 1h, ses parents l’attendent et 

l’accueillent.  

Imaginez la scène. 

 

L’autorisation de sortie 

Scène 2 : Un garçon de 15 ans est allé à une soirée d’anniversaire. Il rentre à 1h, ses parents l’attendent et 

l’accueillent.  

Imaginez la scène. 

 

Pistes pour le débrief : chaque groupe avait la même situation à jouer, mais est-ce que leurs personnages ont 
réagi de la même manière ? comment a réagi l’entourage (les parents) ? quelles émotions avez-vous voulu 
mettre en avant pour votre personnage ? est-ce que ça vous paraît représentatif de la réalité ? Quels sont les 
stéréotypes et clichés mis en avant dans cette saynète ? 
 
Deuxième partie : Mise en scène collective 
Cette fois-ci, le groupe n'est pas divisé et doit préparer une saynète au choix parmi les deux ci-dessous. Après 3 
ou 4 minutes de préparation, le groupe joue sa scène, puis débriefing avec les enseignant.e.s. Si le temps le 
permet, le groupe pourra également jouer la situation 3. 

 

Situation 2 :  Les tâches ménagères à la maison 

 

Les personnages : Un père, une mère, une fille, un fils 

Scène à la maison : Une famille composée d’un père, d’une mère, d’un fils et d’une fille et d’un bébé. Il y a 

quatre tâches à réaliser : 

- Réparer un petit meuble 

- Donner le biberon au bébé 

- Faire la vaisselle 

- Changer une ampoule 

 

Imaginez la scène : qui fait quoi ? 

 

Pistes pour le débrief :  

• Est-ce que la répartition des tâches que vous avez voulu représenter dans votre scène correspond à la 
réalité que vous vivez ?  

• Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, qui s'en occupe davantage parmi vos parents ? Et 



parmi les autres enfants de la famille ?  

• Chez vous, comment sont réparties les tâches et activités de la semaine entre vos parents ?  

• Pourquoi pensez-vous que la cuisine ou le ménage soient vus comme des tâches traditionnellement 
féminines ?  

• Est-ce que le bricolage est réservé aux hommes selon vous ? 

 

Situation 3 : La tenue vestimentaire 

Personnages : Une bande d’ami.e.s et la personne à l’accueil du cinéma 

Scène au cinéma : Un groupe d’ami.e.s va au cinéma. Parmi eux, une jeune fille porte un t-shirt au-dessus du 

nombril un jeune homme porte un jean très déchiré.  

Imaginez la scène. 

 

Pistes pour le débrief :  

• Est-ce que ce que vous avez représenté dans votre scène correspond à une réalité que vous avez déjà 
vécue  

• Quelles normes vestimentaires sont souvent imposées aux filles ?  

• Quelles normes vestimentaires sont souvent imposées aux garçons ?  

• Est-ce qu'on constate les mêmes normes ou interdictions pour les deux genres ? Pourquoi selon vous ? 

• Pourquoi est-ce qu'une fille peut avoir envie de porter un T-shirt court ? Pourquoi est-ce qu'un garçon 
peut vouloir porter un jean déchiré ? 

• Est-ce que vous avez déjà reçu des remarques déplacées sur votre tenue ? Comment avez-vous réagi ? 

• Eventuellement projeter la photo suivante et commenter les différents clichés sur les tenues féminines. 
Faire remarquer qu'il n'y aucune remarque positive : la tenue sera soit « trop », soit « pas assez » 

 

Image à projeter 

 

 

 

 

 



Fiches-situations à imprimer en 8 exemplaires et à glisser dans des enveloppes 

 

Situation 1 : L'autorisation de sortie (a) 

Une fille de 15 ans est allée à une soirée d’anniversaire. Elle rentre à 1h du matin, ses parents 
l’attendent et l’accueillent.  

Imaginez la scène : répartissez-vous les rôles, réfléchissez à vos répliques pendant quelques 
minutes, puis improvisez la scène. 
 

 

Situation 1 : L'autorisation de sortie (b) 

Un garçon de 15 ans est allé à une soirée d’anniversaire. Il rentre à 1h du matin, ses parents 
l’attendent et l’accueillent.  

Imaginez la scène : répartissez-vous les rôles, réfléchissez à vos répliques pendant quelques 
minutes, puis improvisez la scène. 
 

 

Situation 2 :  Les tâches ménagères à la maison 

Les personnages : Un père, une mère, une fille, un fils 

Scène à la maison : Une famille composée d’un père, d’une mère, d’un fils et d’une fille et d’un 
bébé. Il y a quatre tâches à réaliser : 

• Réparer un petit meuble 

• Donner le biberon au bébé 

• Faire la vaisselle 

• Changer une ampoule 
 
Imaginez la scène : qui fait quoi ? Répartissez-vous les rôles, réfléchissez à vos répliques pendant 
quelques minutes, puis improvisez la scène. 
 
 

Situation 3 : La tenue vestimentaire 

Personnages : Une bande d’ami.e.s et la personne à l’accueil du cinéma 

Scène au cinéma : Un groupe d’ami.e.s va au cinéma. Parmi eux, une jeune fille porte un t-shirt 
au-dessus du nombril un jeune homme porte un jean très déchiré.  

Imaginez la scène : répartissez-vous les rôles, réfléchissez à vos répliques pendant quelques 
minutes, puis improvisez la scène. 

 



Atelier 2 - Création d’affiches collectives 

 

Matériel : grandes feuilles A3 – affiches préimprimées à remplir par les élèves 
 
Déroulé de l'atelier :  
À partir de mots imprimés sur de grandes feuilles, les élèves créent leurs affiches pour représenter ce qu'est 
pour le sexisme ou le féminisme. 
Eventuellement, créer aussi un « arbre de post-it » : en entrant dans la salle, les élèves inscrivent sur un post-it 
leur représentation du féminisme ; les post-it sont ensuite collés sur un arbre dessiné sur une grande feuille de 
paperboard. 

 

 

 

 



Atelier 3 : Le Timeline des droits des femmes 

 

 
Matériel : Cartes Timeline imprimées, pinces à linge, corde à tendre au niveau du tableau, repères siècles 
 
Déroulé de l'atelier :  
La « gardienne des droits des femmes » accueille les élèves pour leur demander de l’aide : son carnet où elle 
consigne tous les droits des femmes s’est renversé, et les droits se sont tous mélangés. Il faut vite les remettre 
en ordre pour que les femmes puissent conserver leurs droits.  
Les élèves reçoivent les cartes et doivent les replacer sur la corde qui fait office de frise chronologique (en 
s’aidant des repères de siècle). Ils doivent discuter et coopérer entre eux pour replacer les droits. Une fois que 
toutes les cartes sont placées, elles sont retournées pour qu’on puisse voir les dates et, le cas échéant , les 
replacer. 
Deuxième tour : Des cartes « idées reçues » sont distribuées aux élèves qui doivent aussi les replacer sur les 
repères siècles. 
 
Pistes pour le débrief :  

• Explicitation de certains droits (incapacité juridique, égalité professionnelle, parité politique...) 

• Est-ce que certaines dates vous ont surpris ?  

• Lesquelles connaissiez-vous déjà ?  

• Reste-t-il encore des droits pour les femmes à acquérir ?  

• Que peut faire la loi pour garantir les droits des femmes ? 
 

 Droit de vote et éligibilité des femmes au suffrage universel = 1944 

 IVG (loi Veil) = 1975 

 Droit de travailler  sans autorisation parentale ni conjugale = 1965 

 Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (Olympe de Gouges) = 1791 

 Droit au divorce par consentement mutuel = 1792/1975 

 Création obligatoire d'école de filles dans les communes de + de 800 habitants (loi Falloux) = 1850  

 Création d'un baccalauréat unique pour les filles et les garçons. Uniformisation des programmes = 1924 

 Suppression de l'incapacité juridique des femmes mariées = 1938 

 Droit à l'accès à la contraception (loi Neuwirth) = 1967 

 Mixité obligatoire dans les établissements scolaires publics (loi Haby) = 1976 

 Instauration du remboursement de l'IVG par la Sécurité Sociale = 1982 

 Ouverture du congé parental = 1984 

 Ouverture de la Bourse de Paris aux femmes = 1967 

 Création de la première école normale d'institutrices = 1838 

 Première bachelière française = 1861 

 Accès des femmes aux universités françaises = 1880 

 Autorisation du port du pantalon = 1892 

 Ouverture des Beaux-Arts aux femmes = 1897 

 Droit de vote et d'éligibilité aux prud'hommes = 1907 

 Création du congé maternité (sans rémunération) = 1909 

 Première femme élue à l'Académie Française (Marguerite Yourcenar) = 1980 

 Principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes inscrit dans la loi (loi Roudy) = 1983 

 Loi sur la parité politique = 2000 

 Ouverture de la PMA aux couples de femmes = 2018 ? 

  « Le masculin l'emporte sur le féminin » : 18e siècle 

 « Le rose, c'est pour les filles » : 20e siècle 



Ressources supplémentaires et anecdotes à apporter sur les différents droits et dates 

 

• Circulaire légalisant l'emploi du féminin pour les noms de métier : 1986 

• Accès des femmes à l'université : loi camille sée en 1880 

Pour rappel, l'université de la Sorbonne existe depuis 1253 ; il faudra donc plus de 500 ans avant que les femmes 

puissent y étudier également. 

 

• L'accès des femmes au conseil des prud'hommes 

 Les premiers conseils de prud'hommes sont créés en 1296 par Philippe le Bel pour régler les conflits entre 

artisans. Les commerçantes avaient déjà obtenu en 1898 le droit de voter pour les tribunaux de commerce. Mais 

elles n'ont pu y être élues qu'en 1931, et pour le vote politique, il a fallu attendre 1944.  

Pourquoi alors les sénateurs ont-ils fini par céder, en 1907, sur la question des prud'hommes ? (puisque, là comme 

ailleurs, c'étaient surtout eux qui retardaient le processus). Eliska Vincent avait bien travaillé son argumentation. 

L'idée, c'était de ne surtout pas parler de représentation, mais plutôt d'expertise, de technicité – de dépolitiser la 

question pour obtenir gain de cause. On avait besoin de femmes parce que les prud'hommes jugeaient beaucoup 

d'affaires amenées par des femmes, parce qu'il y avait des métiers féminins, comme celui de couturière. C'est bien 

l'idée que seule une couturière pouvait apprécier un travail de lingerie qui a permis l'élection de Clémence 

Jusselin. Cela ne l’a pas pour autant empêchée ensuite de militer, par exemple, contre les bagnes militaires. 

 

• Le port du pantalon 

Le port du pantalon interdit pour les femmes depuis le Directoire, est désormais possible à condition qu’elles 

tiennent à la main une bicyclette ou un cheval (cette loi n'a été abrogée qu'en 2013 mais était tombée en 

désuétude).  

 

• Accès à la Bourse 

Jusqu'en 1967, la Bourse de Paris est interdite aux femmes. A l'automne 1968, Roselyne Pierre, une élégante 

brune avale un cognac cul sec avant de gravir les marches du Palais Brongniart : elle sait qu'elle ne passera pas 

inaperçue. En effet, son entrée est saluée par des sifflements d'apaches. C'est une première : l'arrêt royal du 24 

septembre 1724 qui créait la Bourse de la rue Vivienne précisait que les femmes ne peuvent y entrer. En 1985, 

Sylvie Girardet devient la première agente de change française. 

 

• Le prix Nobel 

Le prix Nobel en lui-même est créé en 1900, il ne faut donc attendre « que » 3 ans avant qu'il soit décerné à une 

femme : prix Nobel de physique pour Marie Curie en 1903 (elle en recevra une 2e en chimie en 1911) 

 

• Le divorce :  

Le divorce par consentement mutuel fut pour la première fois instauré par les révolutionnaires, le 20 septembre 

1792. Il fut par la suite aboli lors de la Restauration en 1816 puis réinstauré par le gouvernement de Giscard en 

1975. 

 

• Accès aux Beaux-Arts 

créée en 1796, l’École des Beaux-Arts ne s’ouvrit aux femmes qu’en 1897, mais sans qu’elles puissent toutefois 

accéder aux ateliers et aux concours. 

Trois ans après la fondation de cet atelier, en 1903, les femmes furent autorisées à se présenter au Prix de Rome 

et la première à l'obtenir fut Lucienne Antoinette Heuvelmans, Prix de Rome de sculpture avec "La soeur 

d'Oreste défendant le sommeil de son frère", en 1911.  

 

• « Le masculin l'emporte sur le féminin 

Jusqu'au 17e siècle, c'est l'accord de proximité qui prévaut, voire parfois l'accord de majorité. Au XVIIIe siècle, 

la primauté du masculin sur le féminin et celle du pluriel sur le singulier finissent par s'imposer. Pour justifier la 

primauté du masculin, le motif, tel qu'énoncé par l'abbé Bouhours en 1675 est que « lorsque les deux genres se 

rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte »  

• « Le rose, c'est pour les filles » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Bouhours


Antiquité grecque = le bleu, couleur du ciel et des dieux est réservé aux garçons 

Moyen-Âge = bleu considéré comme couleur de la Vierge Marie et associé aux filles ; la couleur des garçons 

est le « rouge pâle », les chevaliers portent des chausses roses 

C'est ensuite le blanc et la robe qui prédomine jusqu'à 6 ans pour les 2 sexes 

18e siècle ; Mme de Pompadour s'entiche d'un rose spécial créé pour la porcelaine de Sèvre et l'importe partout 

à la Cour 

Au début du 20e siècle, le rose et le bleu sont de nouveau utilisés pour les enfants, mais de manière peu rigide 

dans les années 60-70, c'est la prédominance du jaune et du rouge 

Le triomphe du bleu et du rose s’explique notamment par l’apparition de l’échographie, au milieu des années 

80 ; les parents se précipitent pour acheter un « kit garçon » ou un « kit fille ». Le marketing genré s'installe 

définitivement 

 

• La parité politique 

→ principe des quotas pour les scrutins « de liste » 

→ pénalisation des partis qui ne présentent pas un nombre égal d'hommes et de femmes  aux élections 

législatives 

 

• L'incapacité juridique des femmes 

en France, le code Napoléon, qui imposait le devoir d’obéissance de la femme envers le mari, n’est aboli 

qu’en 1938. 

l’article 1124 de ce monument de misogynie qu’est le code civil : Les personnes privées de droits juridiques 

sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.  

Après plus d’un siècle de subordination au mari, les femmes gagnent enfin quelques libertés : celle de s’inscrire 

en faculté (loi du 18 février), de passer un contrat pour ses biens propres, d’accepter une donation, de séjourner 

dans un hôpital ou une clinique sans être accusée d’abandon de domicile. Elles disposent d’une capacité 

juridique propre, quoique restreinte (principalement en matière judiciaire). Elles ne doivent plus obéissance à 

leur époux. 

La femme mariée n’est plus incapable civile : elle peut avoir une carte d’identité et un passeport, ouvrir un 

compte en banque, sans l’autorisation de l’époux. Subsistent pour le mari : la fixation de résidence, la 

possibilité de s’opposer à l’exercice d’une profession et l’exercice de l’autorité paternelle. 

 

• La sexualité 

Dans la mythologie grecque, Zeus et Héra se disputent pour savoir qui des hommes ou des femmes ont le plus 

de plaisir au lit. Ils demandent à Tirésias, qu’Héra avait un temps transformé en femme, d’arbitrer la question. Il 

répond : « si l’on divise le plaisir sexuel en dix parties, une seule échoirait à l’homme, et les neuf autres à la 

femme. » Plus tard, les femmes furent assimilées à des tentatrices à qui Ève avait légué son âme traîtresse. Leur 

passion sexuelle était vue comme le signe de leur infériorité morale et intellectuelle, laquelle justifiait un 

contrôle sévère par les maris et les pères. C’était donc aux hommes, moins enflammés de luxure et plus maîtres 

de leurs passions, qu’il convenait naturellement d’occuper les rôles de pouvoir et d’influence.  

Au début du XXe siècle, le médecin et psychologue Havelock Ellis semble avoir été le premier à documenter le 

changement idéologique en cours. Dans son ouvrage de 1903 intitulé « Etudes de psychologie sexuelle »  

En 1891, H. Fehling tenta de déboulonner la sagesse populaire : « c’est une idée totalement fausse que de 

prétendre qu’une jeune femme éprouve pour le sexe opposé un désir aussi fort qu’un jeune homme… Quand 

l’amour chez une jeune fille s’accompagne de manifestations sexuelles, il faut considérer le cas comme 

pathologique. 

 

 

 

 

http://8mars.info/le-code-napoleon
http://8mars.info/le-code-napoleon


Atelier 4 :  Le juste prix des inégalités 

 
Matériel : affiches inégalités/marteau de commissaire priseur/écharpe ou tenue solennelle/table pour 
présider, chaises disposées en ligne, sac poubelle, tableau de réponses à imprimer 
 
Déroulé de l'atelier :   

Les élèves sont installés sur des chaises en ligne. Le commissaire priseur annonce qu’ils sont réunis pour la 
grande « vente aux enchères des inégalités ». Le commissaire annonce une inégalité (mise en avant et 
présentée par sa collègue) et les élèves doivent deviner à combien elle s’élève.  
 

Les résultats devront être donnés en pourcentages, chiffres, durée (il faut préciser avant chaque enchère la 
forme attendue de la réponse)…   
 

L’élève le plus proche remporte l’inégalité. Après chaque distribution, l'enseignant.e apporte des précisions 
supplémentaires et interroge les élèves sur les causes possibles de l'inégalité en question.  
 

Lorsque toutes les inégalités ont été remportées, les enseignant.e.s lancent le débriefing à l'aide des questions 
ci-dessous. 
 

À la fin de la partie, on fait circuler une poubelle pour que les élèves jettent les lots remportés : les inégalités 
sont ainsi symboliquement « mises à la poubelle ». 
 
Pistes pour le débrief :  

• Vous attendiez-vous à toutes ces inégalités ?  

• Laquelle vous a le plus surpris ?  

• Lesquelles connaissiez-vous déjà auparavant ?  

• Dans quels domaines constate-t-on le plus d'inégalités selon vous ? 

• Quelles pistes peut-on envisager pour réduire ces inégalités ? 

 

 



Tableau des réponses à imprimer 

 

Inégalité  Unité Réponse Explications/Précisions 

Différence de salaire entre les 
hommes et les femmes 

Pourcentage 19,20% Beaucoup plus de travail à temps partiel et 
d'emplois précaires ; mais sur un même poste à 
compétences égales, les femmes gagnent moins. 

Différence entre les retraites des 
hommes et des femmes 

Chiffre en euros 653,00 € salaires moins importants et des carrières plus 
courtes donc moins de cotisations 

Proportion des hommes qui 
travaillent à temps partiel 

Pourcentage 7,20% Plus de 30% des femmes occupent un emploi à 
temps partiel 

Nombre de femmes ayant reçu la 
Palme d'Or à Cannes 

Chiifre Une  Jane Campion pour La Leçon de Piano en 1993 

Nombre de femmes dirigeant 
une entreprise du CAC40 

Chiffre  Zéro Jusqu'en 2020 il y en avait 3 (Sodexo, Publicis et 
Engie), mais elles sont parties depuis. 

Proportion de femmes mairies 
en France 

Pourcentage 19,80% Depuis les élections de 2020, ce chiffre a légèrement 
augmenté (16% auparavant), ce qui signifie 
qu'environ 2 maires sur 10 sont des femmes (4000 
femmes sur 35 000 postes 

Temps quotidien supplémentaire 
consacré aux tâches ménagères 
par les femmes 

Durée 1h30 Ce chiffre est même doublé lorsqu'il y a des enfants 
dans le foyer. 

Proportion de temps de 
présence d'antenne des femmes 
à la télévision 

Pourcentage 36,00% La proportion de femmes « expertes » est encore 
moins importantes ; elles sont surtout présentes 
dans les émissions de divertissement et les 
publicités. 

Nombre de femmes auteures au 
programme du bac français entre 
2004 et 2017 

Chiffre Zéro Pendant 13 ans, il n'y a eu acun texte d'auteure 
féminine au bac ; il faut attendre 2018 pour que 
Mme de Lafayette entre au programme. 

Proportion de femmes PDG dans 
les grands groupes français 

Pourcentage 3,00% Sur les 120 plus grandes entreprises françases, 
moins d'une dizaine de femmes sont dirigeantes ; 
pourtant des études montrent qu'il y a un lien entre 
la féminisation de l'encadrement et les performances 
économiques de l'entreprise →  plus une entreprise 
compte de femmes à sa tête, plus elle est rentable.  

Somme annuelle supplémentaire 
dépensée par les femmes en 
rasoirs 

Chiffre en euros 230,00 € C'est la fameuse « woman tax » : certains produits 
coûtent beaucoup plus cher parce qu'ils sont 
marketés « féminin » (rasoirs roses, coiffeurs, etc). 
Ces chiffres viennent d'une étude des supermarchés 
Tesco en Angleterre ; Aux US, selon le magazine 
Forbes, cette « woman tax » reviendrait à 1400$ par 
an pour les femmes américaines. 

Proportion de femmes ayant 
reçu un prix Nobel 

Pourcentage 4,00% Le nombre de 53 femmes nobélisées est à comparer 
aux 866 hommes récompensés depuis la création du 
prix en 1900. Marie Curie est la première femme à 
recevoir le prix Nobel en 1903. Encore aujourd'hui, 
le prix Nobel scientifique est très peu décerné à des 
femmes. 

Proportion de rues portant un 
nom de femme à Paris 

Pourcentage 2,60% Ce pourcentage tombe à 2% au niveau national. 
Le collectif « Nous toutes » a décidé de réparer cette 
injustice en rebaptisant 1 400 rues avec des noms de 
femmes célèbres. Sur la ligne de tram 3b, les stations 
portent des noms de femme. 

 


