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ACTION DE PREVENTION VIOLENCES ET CITOYENNETE 

 « RESPECT FILLES-GARCONS » 

 

Publics concernés : 
 
Classes de 5ème  

 
Nombre de séances : 
 
1 séance de 2h par classe, en demi-groupe 
 

Objectifs :  

Objectif général 
Proposer aux jeunes un espace collectif d’expression et d’échanges au sujet de la relation à 
l’autre, notamment dans les relations filles-garçons et pour l’appropriation de 
comportements basés sur le respect mutuel. 
 
Objectifs spécifiques 

▪ Travailler les stéréotypes attribués selon le sexe pour en comprendre le 

fonctionnement 

▪ Permettre de réfléchir aux liens entre genres et rôles sociaux ainsi qu’aux attentes 

qui y sont liées, notamment au collège 

▪ Prévenir les violences et la discrimination en analysant les réactions et attitudes 

adoptées lorsque des personnes adoptent des comportements contre-stéréotypés 

(moqueries, injures, harcèlement...) 

 

Contenu pédagogique et déroulement :  

 Activités corporelles (statues d’attitudes féminines/masculines), 

 Réflexion en groupes non mixtes sur les définitions d'un garçon et d'une fille 

(caractéristique physique et adjectif qualificatif), puis échanges collectifs sur le rôle et 

les conséquences de ces attributions stéréotypées, notamment dans leurs relations 

au collège 

 Travail individuel puis en collectif sur les rôles attribués selon le sexe sur des tâches 

de la vie quotidienne, des sentiments, des activités et des professions ; réflexion sur 

l’origine de ces attributions et leurs évolutions.  
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 Echanges collectifs à partir du visionnage d’une vidéo et d’un PPT sur l’évolution de la 

loi concernant l’égalité homme/femme 

 

Au cours des rencontres, les intervenants adaptent leur posture à partir de l’expression des 

élèves et selon leur niveau de maturité, leur niveau de compréhension et selon les 

problématiques évoquées. 

 

Supports pédagogiques :  

- Débat collectif à partir de power points réalisés par Holisme 

- Activité « statues » sur les comportements stéréotypés 

- Grilles collectives (caractéristique physique et adjectif qualificatif) 

- Fiche individuelle sur les rôles féminin et masculin en fonction d’activités précises (ce 

qu’ils observent et ce qu’ils préfèreraient) 

- Extrait d’une pub : « Comme une fille » 

 

Intervenant : 

Un professionnel de l’association Holisme. 

Un adulte de la communauté éducative est présent lors des ateliers afin de développer ses 

compétences sur le sujet, ses connaissances sur les lieux ressources et de favoriser le 

repérage précoce de situations problématiques. 

 

Evaluation des rencontres : 

Distribution d’un questionnaire d’évaluation aux élèves et aux professionnels de 

l’établissement présents lors des interventions, à la fin de l’intervention 

Rédaction d’un rapport d’évaluation à partir de l’analyse des données qualitatives et 

quantitatives issues des questionnaires remplis. 

 


