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DÉVOILER LES STÉRÉOTYPES

Entrée dans l’activité santé
S’allonger sur un tapis de sol, fermer les yeux, et respirer calmement. Se concentrer 
sur la respiration. Inviter les élèves à relâcher tous les muscles du corps : secouer 
doucement les jambes puis les relâcher ; secouer doucement les bras puis les 

relâcher, soulever une épaule et la relâcher sur le tapis, faire la même chose de l’autre 
côté. Tourner doucement la tête à droite et à gauche pour relâcher les muscles du cou. 
Contracter les muscles du visage (grimace) puis les relâcher. Fermer les yeux. Respirer 
calmement, profondément. Sentir le ventre qui se soulève à l’inspiration et qui s’abaisse à 
l’expiration.
Inviter chacun à se concentrer sur les os de son corps que l’enseignant va nommer les uns 
après les autres.

L’activité de découverte (Voir aussi fiche 180 sur le même thème)
Le catalogue de jouets
● Décrire les différentes photos l’une après l’autre.
● Pour chacune exprimer ce qui nous surprend, nous amuse, nous plaît ou nous 

déplaît.
● Résumer en effectuant un comparatif entre les images.

Message pour les élèves
Les filles et les garçons ont les mêmes droits.
Fille ou garçon je peux jouer aux mêmes jeux, faire les mêmes sports, avoir les 
mêmes métiers en fonction de mes capacités et de mes choix.

Une activité complémentaire
● Écrire un court texte commençant par :

Pour les garçons : Si j’étais une fille…
Pour les filles : Si j’étais un garçon…

● Lire et partager les productions écrites.

Pour aller plus loin
Consulter Filles et garçons à l’école, Clichés en tous genres. Guide à l’usage de 
l’équipe éducative. Académie de Clermont-Ferrand.

Fiche 137 - Cycle 3 – CM1 – Appartenir, s’épanouir (N°5) – Activité 4

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - Le comparatif des pages de différents catalogues de jouets permet 
d’aborder la question des stéréotypes et déterminismes sociaux.
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf

