Fiche d'exploitation du podcast
" 3 minutes contre les stéréotypes"
3 minutes contre les stéréotypes" est un podcast à destinations des élèves du primaires,
de leurs parents, enseignants et à toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés.
Chaque épisode tente de déconstruire un stéréotype de genre.
Il n'est pas prévu comme une fin en soi mais plutôt comme une invitation à la discussion
entre enfants et adultes.
Vous retrouverez dans ce document des ressources pour aborder les différents sujets avec vos
enfants et/ou élèves.

1# Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
Avant de se lancer dans la déconstruction des stéréotypes de genre, il faut savoir ce que c'est un
stéréotype. Cet épisode défini les concepts suivants : stéréotype, stéréotype de genre, sexisme,
féminisme.
Ressources utiles pour s'informer sur le sexisme et les stéréotypes de genre :
L'égalité filles garçons pas bête
Sandra Laboucarie et Stéphane Duval
Milan, 2019
La ligue des super féministes - Mirion Malle
La ville brûle, 2018

Les mots pour combattre le sexisme
Jessie Magana et Alexandre Messager
Syros jeunesse, 2014
Qui sont les féministes ?
Julie Guiol et Elodie Perrotin
Editions du Ricochet, 2018

2# Le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons
Déconstruction du plus célèbre des stéréotypes de genre.
Cet épisode se plonge dans l'Histoire : depuis quand les couleurs sont-elles associées au genre ?
Albums jeunesse pour amorcer la discussion :
Marre du rose - Nathalie Hense et Ilya Green
Albin Michel, 2009
Overdose de rose - Fany Joly et Marianne Barcilon
Sarbacane, 2017
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3# Il y a des vêtements pour filles et des vêtements pour garçons
Nouvelle plongée dans l'Histoire mais cette fois-ci, on s'intéresse aux vêtements.
Saviez-vous que les hommes ont longtemps porté la robe et que certains la portent encore ?
Et que les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons ?
Albums jeunesse pour amorcer la discussion :

Princesse Kevin - Michaël Escoffier et Roland Garrigue
P'tit Glénat, 2018
Julian est une sirène - Jessica Love
Ecole des loisirs (Pastel), 2020
La dictature des petites couettes - Ilya Green
Didier jeunesse, 2014

Calamity Jeanne
Marie-Eve de Grave et Victoria Dorche
Helium, 2019
J'aime pas être belle
Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont
Talents Hauts, 2016

4# Les cheveux longs c'est pour les filles, les cheveux courts c'est pour les garçons
Les femmes ont-elles toujours eu les cheveux plus longs que les hommes ?
Les cheveux, n'est-ce pas surtout une affaire de mode ?
Albums jeunesse et documentaire pour amorcer la discussion :

Les filles / Les garçons peuvent le faire aussi ... !
Sophie Gourion et Isabelle Maroger
Gründ, 2019

Ça décoiffe !
Louise Vercors et Pierre d'Onneau
De La Martinière, 2019

Longs cheveux
Benjamin Lacombe
Talents Hauts, 2006

Cheveux et autres poils
Camille de Cussac et Morgane Soularue
Gallimard jeunesse, 2019

Comme un million de papillons noirs
Laura Nsafou et Barbara Brun
Cambourakis, 2018
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5# Une fille avec des poils, c'est dégoûtant !
Plus on s'approche de la puberté et plus ce sujet est délicat à aborder - mais pas impossible !
Armez-vous de courage, d'humour et d'exemples tirés sur les réseaux sociaux ou dans les livres.
Documentaires jeunesse pour amorcer la discussion :
Cheveux et autres poils
Camille de Cussac et Morgane Soularue
Gallimard jeunesse, 2019
Les cheveux et les poils
Sophie Dussaussois et Mylène Rigaudie
Milan, 2014

6# Les garçons sont plus forts que les filles !
Voilà un stéréotype que les garçons aiment souvent envoyer à la figure des filles : "c'est nous les
plus forts !". C'est oublier que derrière la force se cachent les muscles et que c'est à force de les
faire travailler que l'on pourra devenir plus fort ; cela n'a rien avoir avec le fait d'être fille ou garçon !
Et en allant regarder du côté de l'Histoire des sports, on se rend compte que les femmes n'ont pas
toujours eu l'occasion de développer leurs muscles.
Livres jeunesse pour amorcer la discussion :
Brindille
Rémi Courgeon
Milan, 2012
Truc de fille ou de garçon ?
Clémentine de Pontavice
Ecole des loisirs, 2019
La pire des princesses
Anna Kemp et Sara Olgivie
Milan, 2012
Bergères Guerrières (BD - 4 tomes)
Jonathan Garnier et Amélie Fléchais
Glénat, 2017
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7# Garçon manqué ou femmelette ?
Dans cet épisode, on parle des insultes sexistes. Oui parce que dire "garçon manqué" ou
"femmelette", c'est insultant. Ce n'est pas parce qu'une fille fait "des trucs de garçons" qu'elle n'est
pas une fille réussie. D'ailleurs, les trucs de garçons, ça n'existe pas. Et pareil pour les trucs de filles.
Livres jeunesse pour amorcer la discussion :
Marre du rose - Nathalie Hense et Ilya Green
Albin Michel, 2009
Calamity Jeanne
Marie-Eve de Grave et Victoria Dorche
Helium, 2019
Hector, l'homme extraordinairement fort
Magali Le Huche
Didier jeunesse, 2008
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Christian Bruel, Anne Galland et Anne Bozellec
Thierry Magnier, 2014 (réédition)

