Bonjour madame !
Masculin/féminin,
le genre c’est quoi ?

Drôle et décalé,
Bonjour madame !
traite avec un regard
neutre, celui d’un
extra-terrestre, les
normes de genres
et le ridicule des
stéréotypes associés
aux filles et aux
garçons.

Adaptées aux classes de CM1 et de CM2, nous vous proposons des
activités pédagogiques permettant d’appréhender et de débattre
avec les élèves du genre, tel qu’il apparait dans la société, la langue
française, les grands textes de loi, la morphologie humaine, et de mettre
en avant la tolérance des différences sous toutes ses formes.
En 6 séances, munis d’un livre pour deux élèves et de la fiche pédagogique de 29 pages , partez à la chasse des stéréotypes liés au genre !

www.eidola.fr

Contenu de
l’ouvrage
Un extra-terrestre arrive sur Terre dans le but d’étudier le genre chez
les êtes humains. Les espèces étant asexuées sur sa planète, il compte
bien découvrir les différences entre filles et garçons.
Déconstruisant avec humour les stéréotypes de genre, l’ouvrage use
de running gags afin de mettre en lumière le ridicule d’attribuer des
activités, des traits de caractère, des habitudes vestimentaires, ou bien
même des couleurs, aux filles et aux garçons. À travers le regard et
l’enquête de l’extra-terrestre, personnage asexué et, par conséquent,
neutre, nous constatons que ces stéréotypes peuvent changer d’une
génération à l’autre, d’une culture à l’autre et surtout, que chacun est
finalement libre de s’habiller, de vivre et de se comporter comme il
l’entend : un message important à faire passer aux générations futures.
Enrichi d’un petit livret Monsieur Madame indiquant les différences
physiques entre filles et garçons à partir de la puberté, ce livre est
l’ouvrage parfait pour faire fi des normes de genre.

Bonjour madame ! fait partie de la
mare aux mots !
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Activités
pédagogiques
Séance n°1 - Découvrir le livre (0H35)
Français
Séance n°2 - Lire et comprendre le texte (1H)
Français + enseignement moral et civique
Séance n°3 - Développer son jugement, confronter ses idées
autour des stéréotypes et du sexisme (1H)
Enseignement moral et civique
Séance n°4 - Vocabulaire et orthographe (0H30)
Français
Séance n°5 - L’égalité homme, femme : fondements de la loi, les
grandes déclarations des droits (0H40)
Français + enseignement moral et civique
Séance n°6 - Les différences morphologiques homme, femme
(0H30)
Science
Fiche n°7 - Pour aller plus loin

Patricia Feuillens
professeure des
écoles et Claire Simon
professeure de français,
ont participé à la
réalisation de cette
séquence de français,
ainsi que Delphine
Rieu.
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Les auteurs
TEXTES
DELPHINE RIEU est scénariste et coloriste de bandes
dessinées. Elle a scénarisé, entre autres, Alex Clément est
mort avec Emmanuel Lepage au dessin, et les 4 tomes
de Lolita HR avec Javier Rodriguez et Natacha Bustos au
dessin.

ILLUSTRATIONS
JULIE GORE a fait la colorisation de quelques albums de
BD, a dessiné la BD Pout et Pout aux éditions Lapin, a
participé au dessin des ouvrages Mission planètes et Qui
craint le grand méchant homme ? aux éditions Eidola, a
participé aux albums collectifs de BD Héros sur canapé et
Féministes : Récits Militants sur la Cause des Femmes.

NICOLAS LEROY est un jeune auteur né en 1990, issu
de l’animation et du jeu vidéo, il signe avec cet ouvrage
et Mission planètes ses premiers livres. Dans Bonjour
madame ! il dessine le livret en fin d’ouvrage.

LA PRESSE EN PARLE
« Saluons l’effort de vouloir
« Le parti pris et la
déjà éduquer les enfants
volonté pédagogique
sont à saluer, à travers
à une problématique
par toujours simple à
une explication simple et
aborder. »
concrète. »
ONIRICK

Mediapart Blog Cedric
Lepine

« Un album drôle,
intelligent et bien foutu
pour réfléchir à l’absurdité
des phrases du genre
« C’est un truc de filles».»
La mare aux mots
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