
 

 

Fiche d’activité autour de la vidéo 

 ‘’Et si on s’parlait de l’égalité filles-garçons ?’’ 

 

Être citoyen, c’est avoir des droits, et notamment celui à l’égalité quel que soit son sexe. L'égalité des sexes 
est le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient 
pas être victimes de discriminations basées sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. 

Mais des inégalités s'observent dans différents pays du monde que ce soit dans les études, les salaires, le 
système éducatif, les tâches domestiques, les médias, la justice… Malgré d’importantes avancées, en France, 
les femmes restent moins payées et freinées dans leur accès aux responsabilités professionnelles, et les 
hommes sont bridés dans leur rôle au sein du foyer, par exemple avec un congé paternité moins long. 

L’amélioration de l’égalité femmes-hommes, passe d’abord par l’éducation, en encourageant l’égalité filles-
garçons chez les plus jeunes, permettant ainsi de faire évoluer les mentalités. 

Objectifs de la séquence : 

 Comprendre ce qu’est l’égalité filles-garçons. 

 Développer l’acceptation et la tolérance autour des différences. 

 
Avant de projeter le dessin animé, on peut présenter aux élèves les différents personnages des petits 
citoyens. https://lespetitscitoyens.com/ 
 
Le dessin animé est ensuite projeté et les élèves peuvent travailler seuls, en groupes ou en classe entière 
autour du questionnaire. 
 

Avant visionnage : 

 Qu’est-ce que c’est l’égalité filles-garçons ? 
 

Après visionnage : 

 C’est quoi le partage des tâches ? 
 Pourquoi c’est important que les hommes aient un congé paternité ? 
 Pourquoi Arthur dit que le ‘’masculin l’emporte sur le féminin’’ ? Que lui répondent les autres ? 
 As-tu des idées pour favoriser l’égalité filles-garçons à l’école ? À la maison ? 

 

Un débat peut ensuite être lancé dans la classe avec pour finalité la rédaction de quelques lignes sur une 
situation d’inégalité ou d’égalité vécue par les enfants. 
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