Bonjour madame !
Thèmes : Le genre, la diﬀérence

FICHE PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE CM1 ET CM2 - TESTÉE EN CLASSE
Temps cumulé des séances : 4H15
Prévoir 1 livre pour 2 élèves + 1 livre enseignant.

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 déclara]ons 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
Comprend :
• Fiches enseignant : explica]on du déroulé de la
séance + documents à projeter au tableau +
correc]ons
• Fiches élèves avec exercices

LE LIVRE
• 1 BD : A travers le ques]onnement d’un
extra-terrestre, les auteurs explorent avec
humour, les stéréotypes du genre. 25 pages.

• 1 LIVRET sur le corps humain. 4 pages.
• ISBN : 979-10-90093-09-6

Les auteurs du livre :
Textes :
Delphine Rieu : Delphine Rieu est auteur (BD et livres jeunesse) et coloriste de bandes dessinées
depuis 1997. 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.

Illustra]ons :
Julie Gore : auteur née en 1989, elle a fait la colorisaGon de quelques albums de bandes dessinées,
a dessiné « Pout et pout » aux édiGons Lapin en 2019, a parGcipé au dessin des ouvrages « Mission
planètes » et « Qui craint le grand méchant homme ? » aux édiGons Eidola, a parGcipé aux albums
collecGfs Héros sur canapé en 2014 et Féministes : Récits Militants sur la Cause des Femmes en 2018.
&
Nicolas Leroy : auteur né en 1990, issu de l’animaGon (dessins animés et vidéoclips) et du jeu vidéo.

Patricia Feuillard, professeure des écoles, et Claire Simon, professeure de français, ont parGcipé à
la réalisaGon de ceIe séquence, ainsi que Delphine Rieu.

©Eidola édiGons 2019
Avec l’aide ﬁnancière du Pôle image Magélis

©Eidola édi]ons

Fiche enseignant

Cycle 3 - CM1 et CM2

Séance n°1 - Découvrir le livre

Temps : 0H35

Domaines et compétences :
Français :
Lecture et compréhension de l’écrit.
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.
Étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique.
Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots.
ObjecCfs spéciﬁques de la séance :
Repérer les informa/ons importantes sur une couverture de livre.
Éme7re des hypothèses sur le contenu de l’ouvrage.
Matériel nécessaire :
1 Livre par élève + 1 ﬁche d’exercice par élève.

Déroulement de la séance
1 - Découverte du livre
2 - Réinves/ssement individuel

1 - Découverte collecCve
Les élèves ont le livre en main.
1 - L’enseignant donne aux élèves les noms des faces du livre et note les mots au tableau.
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2 - L’enseignant demande aux élèves de décrire ce qu’ils voient sur la couverture puis la
quatrième de couverture.
L’enseignant note au fur et à mesure au tableau les mots suivants introduits par les élèves
et l’enseignant : /tre, auteurs, maison d’édi/on, logo, dessin / illustra/on, résumé, ISBN,
code-barres, prix, autres /tres de la collec/on.
La couverture :
• Vocabulaire
• Eme[re des
hypothèses

Que trouve-t-on sur la couverture ?
• le Ctre : Bonjour madame !
• le nom des auteurs (auteur des textes et des illustraCons) : Delphine Rieu, Julie
Gore et Nicolas Leroy
• le nom de la maison d’édiCon : Eidola édi/ons
—> rôle de la maison d’édi/on : imprimer les livres, les me7re à disposi/on du public
et en faire la promo/on.
• le logo de la maison d’édiCon : Un hibou
• Remarquer le symbole en haut à gauche. Que symbolise-t-il ? : mélange des
symboles masculins et féminins.
• le dessin : un personnage vert dans une soucoupe (extraterrestre ?) au dessus d’un
personnage masqué (un catcheur ?). L’extra-terrestre semble saluer. Qui peut-il
saluer ?
D’après les éléments de couverture de quoi peut parler le livre ? Hypothèses émises
par les élèves. Ce travail peut être fait individuellement par écrit par les élèves puis être
validé ou invalidé ultérieurement.

La 4ème de
couverture :
• Vocabulaire
• Eme[re des
hypothèses

Que trouve-t-on sur la 4ème de couverture ?
• résumé et présentaCon de l’histoire
• ISBN d’idenCﬁcaCon du livre et le code-barres :
—> ISBN : numéro interna/onal qui permet d’iden/ﬁer de manière unique chaque
livre (tous les livres d’un même /tre, d’une même édi/on) publié.
—> Code-barres : code u/lisant des barres ver/cales lues par un lecteur op/que, qui
permet l'iden/ﬁca/on de l’ar/cle. C’est donc un code graphique de l’ISBN du livre.
• Le prix
• Les autres Ctres de la collecCon. Collec/on : livres d’un même éditeur qui ont les
mêmes caractéris/ques (thème, format, présenta/on, etc).
Est-ce que les éléments de la 4ème de couverture apportent plus d’éléments sur le
sujet du livre ?

2 - RéinvesCssement individuel

Chaque élève dispose d’une ﬁche à compléter.
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Fiche à compléter

Prénom : …………………………………………………….
Figure 1 : Nomme les faces du livre avec le vocabulaire vu en classe

Figure 2 : Complète avec le vocabulaire vu en classe
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CM1 et CM2

Séance n°2 - Lire et comprendre le texte

Temps : 1H

Domaines et compétences :
Français :
Comprendre un texte li7éraire et l’interpréter.
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter
Etude de la langue grammaire, orthographe, lexique.
Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots.
Enseignement moral et civique :
Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.
» Les préjugés et les stéréotypes (sexisme).
ObjecDfs spéciﬁques de la séance :
Lire un livre, le comprendre et repérer les personnages principaux.
Approcher la no?on de « stéréotype ».
Matériel nécessaire :
1 livre pour 2 élèves + 1 ﬁche d’exercice par élève + livre enseignant.

Déroulement de la séance
1- Lecture
2- Compréhension de l’ouvrage
3- Réinves?ssement individuel

1 - Lecture
Lecture en classe à voix haute (l’histoire Bonjour madame !)
L’enseignant peut désigner un élève pour chaque personnage de l’histoire (14 personnages)

2 - Compréhension de l’ouvrage
L’enseignant ques?onne et doit faire émerger les remarques.
Il note les mots suivants au tableau, au fur et à mesure qu’il les introduit :
Neutre, préjugé, inﬂuence, stéréotype/cliché, sexisme, contre-exemple, comique de
répé??on (running gag est plus souvent u?lisé).
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Quand ?
L’époque

À quelle époque l’histoire se passe-t-elle ? Notre époque.
À quoi le voit-on ? Aux vêtements et aux décors.

Qui ?
Les
personnages
principaux

D’où vient le personnage vert ? Qui est-ce ? Que fait-il ?
D’une autre planète. Un extraterrestre. Il vient faire une enquête sur la diﬀérence entre
les ﬁlles et les garçons.
Décrire le physique du catcheur. Quel est son rôle dans le livre ?
Expliquer ce qu’est un catcheur (A savoir que le catcheur du livre est de type lucha
libre (Mexique). Il est l’exemple que les préjugés sur le genre ne peuvent pas déﬁnir
une ﬁlle ou un garçon. Et il apportera les réponses et l’éclairage qui manquent à
l’extraterrestre.

Quoi ?
Compréhension
de texte.

Pourquoi l’extraterrestre ne connait-il pas la diﬀérence entre les ﬁlles et les
garçons ?
Il vient d’un autre monde et n’est pas sexué. Ce qui le présente comme un personnage
neutre par rapport à l’enquête qu’il veut mener. Il n’a pas été inﬂuencé. On peut
considérer qu’il est donc sans préjugés sur la ques?on.
Pourquoi l’extra-terrestre se perd dans les réponses qu’on lui donne ? D’où vient la
confusion ?
Chaque fois qu’il pense avoir compris ce qui dis?ngue une ﬁlle d’un garçon, une
nouveau contre-exemple survient.
Comment appelle-t-on le type de réponse que donnent les personnages du livres à
l’extra terrestre ?
Stéréotype / cliché : idée toute faite, telle que tout le monde l’admet sans vraiment
savoir pourquoi.
Comment appelle-t-on le fait d’a7ribuer un cliché / stéréotype à une ﬁlle ou un
garçon ? C’est à dire de les diﬀérencier et de les traiter diﬀéremment ?
lle sexisme

Par quel moyen narraDf l’auteur montre-t-il de façon récurrente que l’extraterrestre ne parvient pas à reconnaitre les ﬁlles des garçons ?
Il salue constamment les hommes d’un « Bonjour madame ! »
Comment appelle-t-on ce procédé narraDf ?
Un comique de répé??on ou running gag (le terme anglais est plus souvent u?lisé) est
un ressort comique accentué par l’eﬀet de répé??on.
Les élèves ont-ils d’autres exemples à donner de comiques de répéDDons ?
3 - RéinvesDssement individuel
Chaque élève dispose d’une ﬁche à compléter. Après correc?on, celle-ci sera à ranger dans ses
documents de lecture.
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Exercices

Prénom : …………………………………………………….

1 - Répond aux quesDons :
A - Que veut savoir l’extra-terrestre ? ……………………………………………………………………

B - Donne 3 des caractéris?ques que les personnages interrogés abribuent aux femmes mais
qui s’appliquent aussi au catcheur : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C - Selon le catcheur, peut-on savoir si une personne est une ﬁlle ou un garçon en fonc?on des
sports qu’elle pra?que, de sa longueur de cheveux, ou de son caractère ?………………..………………..

2 - Relie chaque mot à sa déﬁniDon :

Préjugé •

• Qui ne prend pas parti. N’a pas
d’avis, ou ne le donne pas.

Neutre •

• Opinion faite avant même de
connaître la personne, la
situation ou l’objet.

Stéréotype / cliché •

Sexisme •

Influencer •

Contre-exemple •

Comique de •
répétition
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• Exemple contraire

• Idée toute faite, telle que tout le
monde l’admet sans vraiment
savoir pourquoi.
• Attribuer un cliché à un fille ou
un garçon.
• Effet de répétition en humour

• Agir sur les opinions des autres,
les modifier.

Fiche élève - 1/1

CorrecDons

1 - Répond aux quesDons :
A - Que veut savoir l’extra-terrestre ? ……La diﬀérence entre les ﬁlles et les garçons…………
B - Donne 3 des caractéris?ques que les personnages interrogés abribuent aux femmes mais
qui s’appliquent aussi au catcheur : ………Porte du rose, se cache les cheveux, fait de la corde à
sauter, pose en maillot sur des aﬃches, s’occupe de son enfant, fait les courses, a les cheveux longs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C - Selon le catcheur, peut-on savoir si une personne est une ﬁlle ou un garçon en fonc?on des
sports qu’elle pra?que, de sa longueur de cheveux, ou de son caractère ?…Non……

2 - Relie chaque mot à sa déﬁniDon :

Préjugé •

• Qui ne prend pas parti. N’a pas
d’avis, ou ne le donne pas.

Neutre •

• Opinion faite avant même de
connaître la personne, la
situation ou l’objet.

Stéréotype / cliché •

• Exemple contraire

Sexisme •

• Idée toute faite, telle que tout le
monde l’admet sans vraiment
savoir pourquoi.

Influencer •

• Attribuer un cliché à un fille
(femme) ou un garçon (homme).

Contre-exemple •

Comique de •
répétition
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• Effet de répétition en humour

• Agir sur les opinions des autres,
les modifier.
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confr

Séance n°3 - Développer son jugement et
le jus9ﬁer, confronter ses idées

CM1 et CM2
Temps : 1H

Domaines et compétences :
Enseignement moral et civique :
Respecter les autres et notamment appliquer les principes de l’égalité des
femmes et des hommes.
Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole
devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à jus?ﬁer un point de
vue. Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.
» Les préjugés et les stéréotypes (sexisme).
Objec9fs spéciﬁques de la séance :
Réﬂéchir autour des no?ons de « stéréotype » et de « sexisme ».
Matériel nécessaire :
Le document à projeter au tableau (ﬁche enseignant 3).

Déroulement de la séance
1 - Réﬂexion sur les aMributs de genre
2 - Débat
3 - Prolongement possible dans la cour

1 - Réﬂexion sur les aCributs de genre

L’enseignant projète le tableau ci-joint (ou le recopie) et le remplit avec les élèves.
Avant la séance, l’enseignant doit bien lire ceMe par?e, pour mieux guider les élèves et donner les
informa?ons u?les à la réﬂexion.
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FEMININ

MASCULIN
COULEURS

VÊTEMENTS

CHEVEUX / COIFFURES

JEUX ET ACTIVITÉS

METIÉRS

CARACTERÈS ET ÉMOTIONS
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1 - Remplir le tableau (les enfants doivent remarquer qu’il est souvent diﬃcile de
choisir une colonne)
Les coiﬀures, les vêtements, les couleurs, les jeux, les mé9ers.
Quelles sont les couleurs, les coiﬀures et les vêtements dits « féminins » et ceux dits « masculins » ?
Quelles sont les jeux et ac?vités dits « féminins » et ceux dits « masculins » ? (foot, danse, échecs,
tâches ménagères, bricolage etc).
Quelles sont les mé?ers dits « féminins » et ceux dits « masculins » ?

Le caractère, les émo9ons.
Quelles sont les caractères et émo?ons dits féminins et ceux dits masculins ?
Aﬀectueux/aﬀectueuse

Élogieux/élogieuse

Prudent(e)

AMen?f/aMen?ve

Emo?onnel(le)

Rêveur/rêveuse

Bruyant (e)

Sans-émo?on

Sensible

Capricieux/capricieuse

Faible

Sen?mental(e)

Charmeur/charmeuse

Humble/modeste

Soumis(e)

Complaisant(e)

Persévérant(e)

Vantard(e)

Délicat(e)

Pleurnicheur/pleurnicheuse

Fort(e)

Doux/douce

Préoccupé(e)

Courageux /courageuse

Agressif /agressive

Dominant(e)

Inexcitable

Ambi?eux /ambi?euse

Endurant(e)

Logique

Aventureux/aventureuse

Énergique

Ra?onnel(le)

Exemples à classer :
Exemple de no9ons à introduire dans la discussion avec les élèves une fois le tableau rempli :
On remarque qu’il est dévalorisant pour un garçon d’être comparé à une ﬁlle car les caractères
stéréotypés des ﬁlles (douce, tendre, faible, fragile) ne sont pas conformes à ce que l’on pense
des garçons (travailleur, fort, viril…)
Il est moins dévalorisant pour une ﬁlle d’être comparée à un garçon, il y a plutôt une certaine
forme de respect car on lui aMribut les qualités posi?ves des stéréotypes des hommes.
—> D’où il est plus compliqué pour les hommes de porter des robes, ou du rose et des pailleMes,
que pour les ﬁlles de porter un costume, une cravate, etc.
Pourquoi y a t-il plus de violences faites sur les femmes que sur les hommes ?
—> Comme le montre le tableau rempli, on apprend aux ﬁlles à être dociles, douces et
obéissantes. Les femmes ont donc plus de mal à se rebeller contre la violence.
—> Comme le montre le tableau rempli, on apprend aux garçons à être forts à avoir le dessus et à
ne pas montrer ses émo?ons pour ne pas montrer sa faiblesse. Il arrive donc qu’à l’âge adulte, les
hommes manquent d’empathie du fait de ceMe éduca?on. c’est parce que les hommes ne
peuvent pas montrer leur fragilité qu’ils deviennent violents. D’où l’importance d’apprendre aux
garçons à montrer leurs sen?ments et leur empathie.
> Conclusion : peut-on juger du genre d’après les jeux, ac?vités, vêtements etc.
Ressource possible : hCps://www.oveo.org/les-hommes-et-la-violence-55/
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2 - Faire émerger les remarques en donnant quelques informa9ons :
Se ques?onner sur la société de consomma?on. Quelles sont les couleurs associées aux ﬁlles et aux
garçons pour les boîtes de jouets ? Dans le rayon vêtement ? Est-ce nécessaire ?
Le droit de vote des femmes en France date de 1944 (car elles ont montré qu’elles pouvaient faire
tourner le pays sans les hommes par?s au combat).
En 2018, seuls 16 % des maires sont des femmes. Les femmes se sentent moins légi?mes de prendre
le pouvoir et les hommes sont encore ré?cents, à cause du poids des habitudes, des tradi?ons, de
l’éduca?on. Il faut plusieurs généra?ons pour changer les mentalités.
Il y a 40 ans, les hommes ne s’occupaient pas de laver, habiller, nourrir les enfants, on pensait que
c’était trop féminin, or, aujourd’hui la majorité des hommes s’occupent de leurs enfants, et ils n’en
ont pas perdu leur iden?té, et n’en sont pas malheureux.

2 - Débat

Peut-on s’habiller, agir et se comporter comme on le souhaite, sans se préoccuper de son sexe ?
Ou doit-on se conformer aux principes de la société dans laquelle on vit ?
Doit-on essayer de faire évoluer la société ?
Noter les réponses au tableau, et faire noter aux élèves la synthèse de leurs réponses.

3 - Prolongement possible dans la cour

Proposer aux ﬁlles et aux garçons de jouer à des jeux « non mixtes » et de leur faire découvrir le
temps d’une récréa?on. Le but étant d’être à l’écoute de l’autre et de le guider avec
bienveillance dans son appren?ssage et coopérer.
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CM1 et CM2

Séance n°4 - Vocabulaire et orthographe

Temps : 0H30

Domaines et compétences :
Français :
Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots.
» Observa*ons morphologiques : dériva*on et composi*on, explica*ons
sur la graphie des mots, établissement de séries de mots.
Objec?fs spéciﬁques de la séance :
Travailler le genre des noms et des adjec*fs.
Matériel nécessaire :
Une ﬁche par élève.

Déroulement de la séance

1 - Exercices :
Les élèves complètent les ﬁches d’exercices puis correc*on des ﬁches en classe.
2 - Enseignement croisé, les langues étrangères.
La langue française a des mots de deux genres : féminin et masculin. ex : un chat, une chaFe,
une chaise, un fauteuil, etc.
Les noms anglais n’ont pas de dis*nc*on de genre, seulement parfois des formes ou des
mots diﬀérents quand il s’agit de personnes ou animaux. Ex : fox : renard, vixen : renarde,
alors que cat ou dog s’emploient aussi bien pour la chaFe et la chienne que la chat et le chien.
Il y a des langues qui ont 3 genres : féminin, masculin et neutre. ex la*n, allemand, russe…
—> Demander aux enfants bilingues de la classe quels sont les genres dans leur langue.

3 - Prolongement possible : histoire de la langue
Expliquer comment Richelieu a changé la langue pour la masculiniser (vocabulaire et
grammaire) :

Documenta*on : hKp://www.audreyalweK.com/auteur-auteure-ou-autrice/
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Exercices

Prénom : ……………………………………………………………….

1 - Remplis le tableau en meKant au féminin ou au masculin les noms de mé?ers suivants :
METIERS
Masculin

Féminin

Avocat
Correctrice
Libraire
Auteur
Directrice
Écrivain
Hôtesse de l’air
Agent immobilier
Architecte
Cordonnière
Comptable agréé
Ministre
Maçonne
Président
Sage femme
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Prénom : ……………………………………………………………….
2 - MeKre au féminin les adjec?fs suivants :
ADJECTIFS
Masculin

Féminin

Aventureux
Beau
Turc
Esquimau
Grec
Fou
Doux
Roux
Mou
Noir
Droi*er
Sage
Copain
Chasseur
Muet
Frais
Vif
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Correc?ons
1 - MeKre au féminin ou masculin les noms de mé?ers suivants
METIERS
Masculin

Féminin

Avocat

Avocate

Correcteur

Correctrice

Libraire

Libraire

Auteur

Auteur (certains préfèrent le vieux mot français
autrice)

Directeur

Directrice

Écrivain

Écrivaine

Steward

Hôtesse de l’air

Agent immobilier

Agente immobilière

Architecte

Architecte

Cordonnier

Cordonnière

Comptable agréé

Comptable agréée

Ministre

Ministre

Maçon

Maçonne

Président

Présidente

Sage femme

Sage femme
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2 - MeKre au féminin les adjec?fs suivants :
ADJECTIFS
Masculin

Féminin

Aventureux

Aventureuse

Beau

Belle

Turc

Turque

Esquimau

Esquimaude

Grec

Grecque

Fou

Folle

Doux

Douce

Roux

Rousse

Mou

Molle

Noir

Noire

Droi*er

Droi*ère

Sage

Sage

Copain

Copine

Chasseur

Chasseresse

Muet

MueFe

Frais

Fraîche

Vif

Vive
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la

Séance n°5 - L’égalité homme, femme : fondements
de la loi, les grandes déclara=ons des droits

CM1 et CM2
Temps : 0H40

Domaines et compétences :
Enseignement moral et civique :
Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l’égalité
des femmes et des hommes.
Reconnaître les traits cons=tu=fs de la République française.
» Le fondement de la loi et les grandes déclara3ons des droits.
Français :
Recourir à l’écriture pour réﬂéchir et pour apprendre.
» Écrits de travail pour formuler des impressions de lecture, éme:re des
hypothèses, ar3culer des idées, hiérarchiser, lister.
Objec=fs spéciﬁques de la séance :
Montrer que les textes de fondement de la loi et les grandes déclara3ons des
droits, obligent à une égalité homme femme.
Matériel nécessaire :
Une ﬁche par élève.

Déroulement de la séance

1 - Approche des textes de fondement de la loi et déclara=ons des droits

L’enseignant explique ce que sont les textes de fondement de la loi et les grandes
déclara3ons des droits puis les élèves complètent les ﬁches d’exercices.
Correc3on du premier exercice en classe par les élèves. Les élèves corrigent eux-mêmes
leur ﬁche.
Puis correc3on par l’enseignant qui vériﬁe que l’élève a bien corrigé son premier
exercice et ensuite évalue le deuxième exercice.
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Exercices

Prénom : ……………………………………………………………….

Exercice 1 : Ci dessous 4 extraits des textes fondamentaux de la France et de l’ONU.
Surligne les passages qui parlent de l’égalité de la femme par rapport à l’homme.

• Cons=tu=on française du 4 octobre 1958
Ar3cle premier.
La France est une République indivisible, laïque, démocra3que et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans dis3nc3on d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisa3on est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonc3ons
élec3ves, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

• Préambule de la cons=tu=on française du 27 octobre 1946 (4 premiers points)
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout
être humain, sans dis3nc3on de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables
et sacrés. Il réaﬃrme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés
par la Déclara3on des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République.
2. Il proclame, en outre, comme par3culièrement nécessaires à notre temps, les principes
poli3ques, économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garan3t à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son ac3on en faveur de la liberté a droit d'asile sur les
territoires de la République.

• Déclara=on des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les dis3nc3ons sociales ne
peuvent être fondées que sur l'u3lité commune.
(suite en page 2)
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Prénom : ……………………………………………………………….

• Déclara=on universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (Organisa=on des
Na=ons Unis O.N.U.)
Ar3cle premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Ar3cle 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclara3on, sans dis3nc3on aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion poli3que ou de toute autre opinion, d'origine na3onale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situa3on.
2. De plus, il ne sera fait aucune dis3nc3on fondée sur le statut poli3que, juridique ou
interna3onal du pays ou du territoire dont une personne est ressor3ssante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limita3on quelconque
de souveraineté.

Exercice 2 :

Les textes cités ci-dessus garan3ssent l’égalité des hommes et des femmes en France. Cependant il y a
encore besoin de lois sur la parité pour pouvoir espérer arriver un jour à ce:e égalité.
Explique, en 5 lignes, pourquoi il te semble juste et nécessaire que les hommes et les femmes soient
égaux et possèdent les mêmes droits.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Correc=ons
• Cons=tu=on française du 4 octobre 1958
Ar3cle premier.
La France est une République indivisible, laïque, démocra3que et sociale. Elle assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans dis3nc3on d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisa3on est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonc3ons élec3ves,
ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
• Préambule de la cons=tu=on française du 27 octobre 1946 (4 premiers points)
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et
de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans
dis3nc3on de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaﬃrme
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclara3on des droits de
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme par3culièrement nécessaires à notre temps, les principes poli3ques,
économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garan3t à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son ac3on en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires
de la République.
• Déclara=on des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789 :
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les dis3nc3ons sociales ne
peuvent être fondées que sur l'u3lité commune.
• Déclara=on universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (Organisa=on des Na=ons
Unis O.N.U.)
Ar3cle premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
• Ar3cle 2
• 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclara3on, sans dis3nc3on aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion poli3que ou de toute autre opinion, d'origine na3onale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situa3on.
• 2. De plus, il ne sera fait aucune dis3nc3on fondée sur le statut poli3que, juridique ou interna3onal
du pays ou du territoire dont une personne est ressor3ssante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limita3on quelconque de souveraineté.
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Séance n°6 - Les diﬀérences morphologiques
homme/femme

CM1 et CM2
Temps : 0H30

Domaines et compétences :
Science et technologie :
Iden5ﬁer et caractériser les modiﬁca5ons subies par un organisme vivant
(naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours
de sa vie.
» Diﬀérences morphologiques homme, femme, garçon, ﬁlle.
Décrire et iden<ﬁer les changements du corps au moment de la puberté.
» Modiﬁca<ons morphologiques, comportementales et physiologiques
lors de la puberté.
» Rôle respec<f des deux sexes dans la reproduc<on.
Objec5fs spéciﬁques de la séance :
Première approche des diﬀérences morphologiques des hommes et des femmes.
Matériel nécessaire :
1 livre pour 2 élèves + 1 ﬁche par élève.

Déroulement de la séance
1 - Lecture
Lecture silencieuse de la deuxième par<e du livre « Monsieur, madame ».

2 - Exercice
Les élèves remplissent leur ﬁche élève en s’aidant du livre, ils peuvent aussi faire l’exercice à
deux.
L’enseignant corrige ensuite l’exercice.

3 - Prolongement possible

Avec les documents de la classe l’enseignant peut approfondir le sujet et donner certaines
explica<ons : les organes génitaux, la reproduc<on…
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Exercice

Prénom : ……………………………………………………………….
A par5r de la seconde par5e du livre in5tulée « Monsieur, madame » tu peux répondre à ces
ques5ons :

♦ A par<r de quel âge, en moyenne, le corps des ﬁlles et des garçons commence-t-il à se
transformer et se diﬀérencier ?
Filles ………………………………

Garçons ……………………………….

♦ Combien de temps dure à peu près ceWe période de transforma<on ?
……………………………………………………………….

♦ Sais-tu comment on appelle ceWe période (ce n’est pas écrit dans le livre) ?
……………………………………………………………….

♦ Ecris au moins trois transforma<ons physiques de la femme pour qu’elle puisse faire des
enfants :
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………….

♦ Ecris au moins une transforma<on physique de l’homme pour qu’il puisse faire des
enfants :
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
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Correc5ons

A par5r de la seconde par5e du livre in5tulée « Monsieur, madame » tu peux répondre à ces
ques5ons :

♦ A par<r de quel âge, en moyenne, le corps des ﬁlles et des garçons commence-t-il à se
transformer et se diﬀérencier ?
Filles ……11 ans…………

Garçons ………12 ans……….

♦ Combien de temps dure à peu près ceWe période de transforma<on ?
………6 ans …

♦ Sais-tu comment on appelle ceWe période (ce n’est pas écrit dans le livre) ?
………La puberté………………………….

♦ Ecris au moins trois transforma<ons physiques de la femme pour qu’elle puisse faire des
enfants :
L’appareil reproducteur grandit ……………………………………………
Les règles apparaissent……………………………………………………………
Les seins poussent ……………………………………………………………….
Les os du bassin s’élargissent…………………………………………………

♦ Ecris au moins une transforma<on physique de l’homme pour qu’il puisse faire des
enfants :
L’appareil reproducteur grandit (penis et tes<cules) …………..…
L’éjacula<on est possible (éjec<on du sperme) …………………………………………
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Pour aller plus loin

CM1 et CM2

• Le livre n’aborde pas les ques2ons :
- d’intersexua+on (ou sexe neutre). En France, on considère qu'un enfant sur 100 000 naît
intersexué (8 par an), c’est à dire sans que l’on puisse déterminer le sexe de l’enfant, les deux
étant développés de la même manière.
- du transsexualisme. La personne n’est pas en adéqua2on avec son sexe physique, elle a un
besoin impéra2f d'être en cohérence avec les caractéris2ques physiques de l’autre sexe, c’est à
dire celles de son sexe psychologique (cela peut amener à des opéra2ons et des prises
d’hormones ).
- du transgenre. C’est à dire des personnes qui adoptent le genre contraire à celui que la société
impose pour son sexe.
• Il est à l’apprécia2on de l’enseignant, d’aborder ces aspects, dans le cadre d’un
prolongement par une discussion/débat, en fonc2on des proﬁls de ses élèves et de leurs besoins
• Bonjour madame ! sous-entend que chaque individu serait libre de paraître et d’agir selon
ses désirs sans se préoccuper du genre que la société voudrait leur imposer. Les indiens
d’Amérique, quant à eux, avaient 5 genres : féminin, masculin, deux-esprits féminin, deux-esprits
masculin et transgenre.
Liens :
hRp://www.pausecafein.fr/culture/indiens-amerique-genres-diﬀerents-homme-femme.html
hRps://fr.wikipedia.org/wiki/Bispiritualit%C3%A9
hRps://labodecolonial.wordpress.com/2016/06/17/deux-esprits-un-coeur-cinq-genres/

Films dont le sujet est un enfant qui souhaite changer de genre :
Tomboy :
hRp://www.allocine.fr/ﬁlm/ﬁcheﬁlm_gen_cﬁlm=188840.html
Ma vie en rose :
hRp://www.allocine.fr/ﬁlm/ﬁcheﬁlm_gen_cﬁlm=12213.html
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