J’aime jouer aux
petites voitures !
Corentine, 10 ans

animation 1

Qui est-ce ?

Objectif

Durée

Cette animation a pour objectif de
permettre aux enfants de prendre
conscience du phénomène de
catégorisation. En effet, il arrive souvent
que nous mettions les gens dans des
« cases ». C’est un phénomène naturel
qui permet à l’humain de faciliter
l’organisation des informations qu’il
reçoit. Il est important pour l’enfant de
comprendre que ces catégories ne sont
pas figées et sont souvent réductrices.
Cette première animation introduit donc
au phénomène global de la catégorisation
et des stéréotypes de manière générale.

Une période de
cours (50 min)

Matériel
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La fiche
« Qui est-ce ? »
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Qui est-ce ?

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Distribuez aux enfants la fiche
« Qui est-ce ?» (téléchargeable sur
notre site internet). Sur la fiche figurent
un tableau divisé en trois colonnes
(loisir, matière préférée à l’école,
couleur préférée) ainsi qu’une photo
d’un garçon et celle d’une fille.

Les enfants remplissent individuellement
les trois colonnes pour les deux
personnages à partir des deux photos.

Demandez à quelques élèves ce qu’ils ont
écrit à propos du loisir des personnages
et ce qui les a poussés à faire ce choix.
Si les réponses paraissent stéréotypées
(ex : le garçon joue au foot et la fille
fait de la danse), invitez les enfants à
approfondir leur réflexion. (ex: serait-il
possible d’imaginer que ce soit la fille qui
fasse du foot et le garçon de la danse ?)
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Qui est-ce ?

Etape 4

Etape 5

Faites également l’exercice et partagez
vos choix à la classe (cela montre ainsi
aux enfants qu’ils ne sont pas les seuls
à s’être trompés, que même les adultes
mettent les gens dans des cases).
Partagez ensuite les réponses réelles.
Dans notre exemple, Ambre fait de la
boxe, elle préfère les sciences et sa
couleur préférée est le bleu. Quentin joue
au hockey, sa matière préférée est le
français et sa couleur préférée est le vert.

Demandez aux enfants s’ils pensent avoir
compris le but de cette animation.
Vous pouvez ensuite clôturer
l’animation par cette conclusion :
« Personne n’aurait pu être capable de
répondre car nous ne connaissons pas ces
jeunes. Ni vous, ni moi. Cette animation
vous permet de réaliser/comprendre
que nous mettons en permanence les
gens dans des « cases ». Nous pensons
souvent savoir qui ils sont sans même
les connaître. Ce que nous décidons
est parfois faux et peut blesser».
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PRÉNOM:

DATE:

Qui est-ce ?

Ambre

Loisir

Matière préférée à l’école

Couleur préférée

Quentin

