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Introduction et présentation des idées clefs 

Les stéréotypes de sexe sont sources d’inégalités et de discrimination et favorisent les 
violences sexistes. Les stéréotypes de sexe sont donc en lien avec l’état de bien-être mental et 
social et peuvent donc être déconstruits dans le cadre du Parcours Santé de l’élève, notamment par 
une approche interdisciplinaire qui permet des éclairages différents mais complémentaires. 

Les séquences proposées sont articulées afin de proposer différentes actions tout au long 
de la scolarité de l’élève au collège. Il est évident que des actions sont menées à l’école primaire et 
maternelle et que des actions seront poursuivies au lycée. 

  
Déconstruire les stéréotypes sexistes par un travail interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, 

dans le cadre du parcours santé de l’élève : 
- est réalisé autour de trois actions : éduquer, prévenir, protéger:  

Dans le cadre du parcours santé de l’élève, il est possible de travailler par une 
approche disciplinaire, interdisciplinaire ou pluridisciplinaire sur le thème de “l’égalité, 
les discriminations et les stéréotypes liés au genre” en vue:  

- d’éduquer, en développant des compétences disciplinaires (compétences 
des programmes de EPS, SVT, EMC, Français), des compétences psycho-
sociales appliquées aux domaines de l’égalité filles/garçons, de la sexualité 
et du bien-être, ces trois domaines étant étroitement liés; 

- de prévenir les comportements à risque, les discriminations sexistes et 
homophobes à travers des actions qui promeuvent une égalité garçons/filles, 
une égalité entre les orientations et les identités sexuelles, le bien-être 
physique et psychologique, qui associent la sexualité au plaisir et qui 
renforcent l’estime de soi.  

- de protéger, en permettant à chaque élève de se projeter dans le futur et 
d’adopter des comportements favorables à leur santé mais également de leur 
proposer des ressources et réflexions qui leur permettront de s’épanouir 
personnellement, et de savoir où trouver de manière autonome l’aide et les 
ressources dont ils pourraient avoir besoin. 

Certaines séquences proposées permettront de réaliser un travail d’éducation à la 
sexualité intégrée dans le cadre scolaire, qui ne se limite pas seulement aux aspects 
physiques et à la reproduction mais qui prend en compte la sexualité dans le cadre 
d’une relation égalitaire et comme source de plaisir. 

     
- permet de travailler des compétences psychosociales : 

Dans le cadre du parcours santé, différentes compétences psychosociales sont 
mobilisées et travaillées. Les compétences psychosociales sont définies par  "la capacité 
d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec 
les autres, sa propre culture et son environnement" (définition de l'Organisation Mondiale 
de la Santé). 

 Les compétences psychosociales ont un rôle important à jouer dans la promotion 
de la santé, en termes de bien-être physique, mental et social, quand les problèmes de 
santé sont liés à un comportement, et quand le comportement est lié à une incapacité à 
répondre efficacement au stress et aux pressions de la vie.  

Voici dix compétences psycho-sociales présentées par couples (extrait de OMS, 
1993, Life skills education in schools) : 

- Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre les décisions; 
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- Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique; 
- Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations 
interpersonnelles; 
- Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les autres; 
- Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions; 

 
- Nécessite une culture partagée:  

Pour assurer une action efficace, il est important de partager une culture commune 
sur le thème de l’égalité, les discriminations et les stéréotypes liés au sexe. Voici des 
définitions extraites du rapport sur l’éducation à la sexualité du Haut Conseil à l’Egalité 
(HCE, 2016) :  

     
- Sexualité (OMS, 2006) :      

« La sexualité est un aspect central de l’être humain tout au long de la vie et 
comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux femmes et aux 
hommes, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. La 
sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de 
croyances, d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de 
relations. Si la sexualité peut inclure tous ces aspects, tous ne sont pas toujours exprimés 
ou expérimentés. La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs biologiques, 
psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, 
historiques, religieux et spirituels ». 

      
- Éducation à la sexualité (HCE, 2016) :      

“L’éducation à la sexualité est une manière d’aborder l’enseignement de la 
sexualité et des relations interpersonnelles. Adaptée à l’âge, globale, positive et sans 
jugement de valeur, elle vise à doter les jeunes des connaissances, compétences, 
attitudes et valeurs dont ils et elles ont besoin pour déterminer leur sexualité et s’y 
épanouir. Elle permet de transmettre des savoirs relatifs à l’anatomie et la reproduction, 
mais doit aussi permettre de construire une culture de l’égalité, dont elle constitue l’un des 
aspects.” 

      
- Stéréotypes de sexe (HCE, 2014) :      

“Les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes 
qui attribuent des caractéristiques supposées « naturelles » aux filles/femmes, aux 
garçons/hommes, sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes, sous-tendu « par nature ». Ils font passer pour naturel et normaux des rôles 
de sexe différents et hiérarchisés, assignés aux femmes et aux hommes.” 

      
- Genre (HCE, 2014) :     

“Le genre est le système de normes hiérarchisées et hiérarchisantes de 
masculinité/féminité. Ces normes sont différentes, construites en opposition, et valables 
dans une culture donnée à une époque donnée. Ce système produit des inégalités entre 
les femmes et les hommes.”  

  
- Nécessité de veiller à respecter quelques points de vigilance:  

 
Afin de proposer un travail d’éducation à la santé, qui permet de travailler les 

compétences du socle et des programmes tout en proposant une approche égalitaire, 
il est important de réfléchir et veiller à : 
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- évaluer les besoins des élèves et ceux identifiés par l’équipe éducative ; 
- organiser un retour d’expérience, un suivi et une évaluation suite aux retours 

d’expérience ; 
- mobiliser des intervenants extérieurs (voir liste des associations agréées par 

l’éducation nationale) http://www.education.gouv.fr/cid21129/les-
associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-l-education-nationale.html) ; 

- identifier les compétences du socle et des programmes qui sont travaillées et 
évaluables ; 

- envisager une progressivité des compétences ; 
- définir les thèmes abordés en fonction de l’âge ; 
- envisager à certains moments des formats variés d’interventions: post-its, 

théâtre-forum, discussion autour d’un film, jeu de rôles, échanges autour 
d’une exposition, groupes de parole, “brainstorming” ; 

- envisager des rappels à la loi.  
 

- Nécessite de connaître ce que dit la loi? 
Les rappels à la loi permettent de faire des liens avec le parcours citoyen 

(notamment “par le contact avec des représentants des corps de la sécurité civile, de 
la police, de l'armée, d'associations œuvrant dans le champ de la citoyenneté et pour 
la paix dans le monde, et d'associations partenaires de l'école publique “ (DGESCO, 
2016, Le parcours citoyen de l’élève) et en permettant aux élèves de s’engager sur 
“des questions relevant de la santé et de la sécurité” (Ibid.). Les rappels à la loi 
permettent également à chaque élève de connaître ses droits et ce qu’il ne doit pas 
faire. 

- Education à la sexualité : “Une information et une éducation à la sexualité 
sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 
trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. [..] Une information 
consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les 
préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les 
violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la 
scolarité.” L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées 
du 17 février 2003 parue dans le Bulletin Officiel n°9 du 27 février 2003 du 
ministère en charge de l'Education Nationale 

- Les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle: 
“Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques sur le fondement [...] de leur sexe, de leur grossesse, de leur 
apparence physique, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 
identité de genre [...]” Code pénal, article 225 -1. De plus, d’après le code 
pénal 132-77 : “Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un 
crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de 
l'orientation sexuelle de la victime” 

- Les agressions sexuelles : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Article 
222-22 du code pénal. De plus, le fait que le ou la conjointe soit responsable 
du viol est une circonstance aggravante aux yeux de la loi. Article 222-4 du 
code pénal. 

- L’IVG, contraception et contraception d’urgence : La loi (article L.2212-1 
du Code de la santé publique) permet à toute femme enceinte, majeure ou 
mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un 
médecin l’interruption de sa grossesse avant un délai de 12 semaines de 
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grossesse soit 14 semaines d'aménorrhée. Seule la femme concernée peut 
en faire la demande. De plus, la contraception est autorisée, gratuite et 
confidentielle pour les mineures. La contraception d’urgence se fait de 
manière libre en pharmacie. Elle est gratuite pour les mineures, pouvant être 
dispensée par les infirmiers scolaires et par les centres de planification 
familial. (Loi du 13 décembre 2000). 

- Sexualité et internet : Le fait de réaliser des messages (audio, vidéos, 
photos) d'un tiers dans un lieu privé sans son autorisation et de les diffuser 
est considéré comme une atteinte à la vie privée et est puni par la loi. 
Attention : d'un point de vue pénal, lorsqu'une personne ne s'oppose pas à 
être enregistrée ou prise en photo, son consentement (à l'enregistrement et à 
la diffusion publique des supports) est présumé. Articles 226-1 et 226-15 du 
code pénal et 9 du code civil. De plus, La diffusion de messages audio ou 
d'images à caractère sexuel pris dans un lieu privé ou public est punie par la 
loi, même si la personne était consentante à être enregistrée ou prise en photo 
au moment des faits. Article 226-1 du code pénal. 

Source : Rappel et loi, CRIPS  
(http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/sexualite-loi/) 
 

 
- Références bibliographiques :  

 
- Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre du parcours éducatif de 

santé: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcours_sante/59/2/Guide_Parc
ours-educatif-sante_656592.pdf 

 
- Bulletin officiel définissant la Mise en place du parcours éducatif de santé pour 

tous les élèves: 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990 

 
- L’éducation des filles et des garçons: paradoxes et inégalités, Rapport de l’IFE 

n° 112, octobre 2012 
 

- L’éducation à la sexualité en milieu scolaire: oui, mais comment? Ministère de 
l’éducation du Québec (2008). 

 
- Rapport relatif à l’éducation à la sexualité, répondre aux attentes des jeunes, 

construire une société d’égalité femmes-hommes., Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, (2016). 

 
- Pour une éducation à la vie affective et sexuelle, référentiel des intervenants 

dans et hors milieu scolaire, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion 
de la Santé de Haute-Normandie, février 2016. 

 
- World Health Organization. Division of Mental Health. (1994). Life skills 

education for children and adolescents in schools. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63552/1/WHO_MNH_PSF_93.7A_R
ev.2.pdf 
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- INTÉGRER L’ÉGALITÉ DANS LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND 
DEGRÉ EN SVT 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/Integrer-legalite-
dans-les-enseignements-du-second-degre-en-svt.html 

 
- INTÉGRER L’ÉGALITÉ DANS LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND 

DEGRÉ EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/integrer-legalite-
dans-les-enseignements-du-second-degre-en-education-physique-et-
sportive.html 
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Synopsis du thème “Egalité, discriminations et stéréotypes liés au sexe” dans le 
cadre du Parcours Éducatif de Santé au cycle 3 et cycle 4 
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Fiche Séquence 1 - Un corps, une société, des sexes 

 
 

Diagnostic affiné au regard du synopsis : Existence de stéréotypes liés au sexe et sources d’inégalités. 

Objectif pour la promotion de la santé : 

Promouvoir l’égalité filles-garçon en déconstruisant les stéréotypes sexués liés à la pratique des activités 
physiques et sportives. 

Cycle concerné et niveau de classe touché : Cycle 3 (classe de 6ème) 

Description de la séquence : Durée estimée : 2 à  3 h. La séquence a pour objectif de déconstruire les 
stéréotypes sexués liés à la pratique des activités sportives. Lors d’une première séance, en Sciences et 
Technologie, les élèves étudieront les transformations du corps à la puberté, les rôles des deux sexes 
dans la reproduction sexuée ainsi que les différences morphologiques entre les deux sexes. Lors de la 
séance 2, le marquage sexué des activités sportives sera questionné et envisagé comme une construction 
sociale dénuée de toutes réalité biologique puisque les comportements ne sont pas contrôlés 
génétiquement et l'entraînement permettant à un individu de progresser au niveau des capacités 
physiques et techniques et donc d’atteindre un niveau plus élevé, et cela indépendamment de son sexe. 
Une troisième séance permet de poursuivre la déconstruction des stéréotypes à travers une activité en 
EPS. 

Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

  EPS Sciences et 
technologies 

EMC 

Attendus de fin 
de cycle 

  

Respecter les prestations des autres et 
accepter de se produire devant les 
autres. 
 
 

Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire  

  

Identifier et exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments. 
Se sentir membre d’une collectivité.  
Comprendre les principes et les valeurs de la 
République française et des sociétés 
démocratiques.  

 

Connaissances 
et compétences 

associées 
  

Utiliser le pouvoir expressif du corps 
 
Mobiliser son imaginaire pour créer du 
sens et de l’émotion dans les prestations 
collectives 
 
Exprimer et reconnaître des émotions, 
accepter les différences, développer 
l’empathie et participer à l’organisation 
de rencontres sportives 

● Identifier et caractériser les 
modifications 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 identifier les 
changements du corps au moment 
de la puberté. 

○ Modifications morphologiques, 
comportementales et 
physiologiques lors de la 
puberté.  

○ Rôle respectif des deux 
sexes dans la reproduction.   

● Respecter autrui et accepter les 
différences.  

○ Respect des autres dans leur 
diversité : les atteintes à la personne 
d’autrui (racisme, antisémitisme, 
sexisme, xénophobie, homophobie, 
harcèlement...).  

○  Respect des différences, tolérance.  
 

● Respecter tous les autres et notamment 
appliquer les principes de l’égalité des 
femmes et des hommes. 
○ L’égalité entre les filles et les garçon 
○ La mixité à l’école.  

○ L’égalité des droits et la notion 
de discrimination.  

 

Domaines du 
socle visés 

D1: Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; Connaître et comprendre la règle et le droit, 
Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie 
collective, s’engager et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective 
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement  
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.  
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Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines : 

     L'utilisation d’un vocabulaire et de définitions communes à l’équipe enseignante, la remobilisation de ce 
qui a été construit au cours des différentes séances permettront de créer un continuum au cours de la 
séquence. La co-intervention pendant la séance 2 permet de créer du lien entre les deux disciplines. 

 Personnels de l’établissement 
concernés : 

- professeurs d’EPS, de SVT. 
 

  

 Partenaires extérieurs qui peuvent être sollicités : 

- Intervention de l'association ethnoart. 
- Association “Elles bougent” 

(http://www.ellesbougent.com/) 
- Centre francilien Hubertine Auclert pour l’égalité Femmes-

Hommes (http://www.centre-hubertine-auclert.fr/) 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB: 

Réalisation d’une infographie qui propose une analyse de stéréotypes sexistes diffusés par la société ou 
les médias.  

Éléments signifiants:   

Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement / Mener une démarche scientifique 
/ Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde. 

Liens avec les autres parcours :  
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Liens possibles avec le parcours citoyen autour des égalités et des discriminations. Liens possibles avec 
le parcours avenir par un prolongement avec un travail autour des métiers, stéréotypes et orientations 
sexuées. 

  
 

Ressources possibles:  
 

● http://eduscol.education.fr/cid46864/education-sexualite.html 
 

● https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 
 

● Docuweb: http://www.ecoledugenre.com/  
 

● Réaliser une infographie: https://piktochart.com 
 

● Histoire des femmes dans le sport: http://matilda.education/app/course/view.php?id=173 
 

● Affiches de la campagne #CoupDeSifflet  
 

● Parcours avenir, métiers et stéréotypes liés au genre : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-
_/25/8/Des_metiers_majoritairement_feminins_masculins_539258.pdf 
 

● http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-qui-est-ce.htm 
 

● Christiane et Monique. Lip V (Extrait)Un film de Carole Roussopoulos, 1976 - YouTube. (s. 
d.). Consulté 24 avril 2017, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=_eC26nvQgNo 
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Séquence 1 - Séance n°2 : Le sport a-t-il un sexe?  

Durée : 1h 
 

Objectifs de la séance : Déconstruire les stéréotypes de sexe qui marquent les activités physiques. 

Problématique : Comment expliquer que certains sports sont plus pratiqués par des filles et d’autres 
le sont plus par des garçons ? 

Présentation synthétique de la séance : 

   Partant du constat que de nombreux chercheurs ont montré que “les différences intersexes de 
participation et d’investissement dans les activités physiques, ne sont pas dues à des difféférences 
d’aptitudes naturelles entre les deux sexes, mais semblent être la conséquence d’une socialisation 
différenciée des deux sexes : les individus adoptent des comportements conformes aux rôles et 
stéréotypes sexués.” (Lentillon V., (2009), p.17), l’objectif de cette séance est de questionner le 
marquage sexué des activités physiques afin d’identifier le rôle de la société dans la construction de 
stéréotypes de sexe et de montrer qu’ils n’ont pas d’origine biologiques. 
 
Connaissances et compétences des programmes travaillées : 

Attendus de fin de cycle 
en Sciences et 

technologie 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.  

Compétences EMC Respecter autrui et accepter les différences. 

Attendus de fin de cycle 
en EPS 

Favoriser des conditions d’apprentissages de comportements citoyens pour respecter les 
autres et refuser les discriminations 

Domaines du socle 
visés et éléments 

signifiants 

D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

D2 : Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 

D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres 
; Connaître et comprendre la règle et le droit, Exercer son esprit critique, faire preuve de 
réflexion et de discernements. 

D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des 
principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la 
sécurité, de l’environnement  

D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.  

Compétences 
psychosociales 

● Avoir une pensée créative ; 
● avoir une pensée critique. 

 

Modalités d’organisation :  

La co-intervention EPS/SVT peut permettre d’enrichir les discussions par des approches 
complémentaires.  

Scénario proposé : 

  Dans un premier temps un recueil des conceptions des élèves sur les stéréotypes de sexe 
vis-à-vis des activités physiques peut être réalisé (1 - Est-ce qu’il existe des sports pour les filles et 
des sports pour les garçons? 2 - Est-ce qu’une fille peut être aussi rapide qu’un homme? 3- Est-ce 
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qu’un garçon peut être aussi souple qu’une fille?) Ce recueil peut aider l’enseignant à adapter la 
séance en fonction des conceptions de ses élèves. 
 
    Le document 1 permet de rappeler les différences morphologiques entre un homme et une femme 
qui avaient été vues lors de la séance 1. Le document 2 présente les pourcentages de femmes et 
d’hommes licenciés dans différentes fédérations sportives. Ces deux documents sont présentés aux 
élèves et permettent de questionner l'existence d’une différence de répartition des hommes et des 
femmes selon le sport. Un problème est alors formulé : comment expliquer que certains sports sont 
davantage pratiqués par des femmes alors que d’autres le sont davantage par des hommes ? 
L’hypothèse d’un marquage “féminin” ou “masculin” peut être émise. 
    Pour répondre au problème, les élèves ont à leur disposition différents documents dans lesquels 
ils pourront extraire les informations nécessaires. Les élèves sont par groupe de quatre, tous les 
élèves n’ont pas les mêmes documents mais ils devront expliquer aux autres élèves du groupe ce 
que leur document apporte pour répondre au problème. Chaque élève rédige une réponse 
individuelle au problème. (Consigne possible : Par groupe de 4, vous devez expliquer pour quelles 
raisons certains sports sont plus pratiqués par les filles que par les garçons et inversement. Votre 
réponse prendra la forme d’un texte. Les différentes idées seront débattues avec toute la classe.)  
  Les affiches #coupdesifflet permettent d’illustrer ce qu'est un stéréotype à partir de l’exemple 
des stéréotypes raciaux: en comprenant ce qu’était un stéréotype racial (plus facile à comprendre), 
les élèves pourront envisager l’existence de stéréotypes liés au sexe. 
     A la suite de ce travail, les réponses des élèves sont confrontées et débattues. L’enseignant 
mène le débat qui doit permettre aux élèves de comprendre que les êtres humains construisent 
socialement des catégories qui sont souvent perçues, à tort, comme des “catégories naturelles”. 
     A la suite de ce débat, il est demandé aux élèves d’écrire “ce que l’on peut retenir aujourd’hui”, à 
savoir, que “ l’image masculine ou féminine d’un sport est transmise par la société et les médias 
mais ne correspond en rien à une différence biologique liée au sexe de la personne. Ces images 
erronées correspondent à des stéréotypes liés au sexe. Il n’y a donc pas de sport pour femmes et 
de sports pour homme.”. 
 
Le questionnement possible avec les élèves: Dans un premier temps, il est possible de questionner 
les élèves sur quels critères repose le fait qu’un sport soit masculin ou féminin ? 

● sur l’existence d’une différence d’aptitude physique (« les garçons courent plus vite 
») ? 

● sur la volonté, une envie, le plaisir lié à la pratique d’un sport (« les garçons aiment 
le football » (une envie) ?  

● sur une différence d’aptitude technique (« les garçons savent mieux viser ») ? 
Il faut donc se demander pour ces trois questions: 

● qu’est ce qui est lié au sexe biologique de la personne (et donc qui est déterminé 
génétiquement)?  

● qu’est-ce qui est lié à l'environnement ? 
 
Puis, après avoir envisagé qu’il existe des différences morphologiques entre l’homme et la femme, 
il faut montrer à travers des exemples : 
 1) qu’il existe une variation importante de ces caractères entre les individus qui fait qu’une 
femme peut courir plus vite qu’un homme. Il y a cette tendance de l’esprit humain qui consiste à 
catégoriser les individus et ainsi amène à penser qu’il n’existe pas de différences individuelles au 
sein d’un groupe, or même si des moyennes montraient des différences biologiques entre les deux 
sexes, il ne faudrait pas perdre de vue que les différences individuelles sont tellement importantes 
entre individus que ça n’a aucun sens de juger un individu par rapport à la moyenne d’un groupe  
auquel il appartient.  
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 2) que l'entraînement permet d’améliorer les capacités physiques d’un individu: 
l'entraînement permet donc de dépasser les différences biologiques; 
 3) qu’il n’y a pas d’origine biologique au comportement des individus: aimer l’affrontement, 
faire preuve de stratégie, faire preuve d’esthétisme… n’a pas de déterminisme biologique.  
 Cela nécessite de s’interroger sur quoi repose l’étiquette « masculine » ou « féminine » d'un 
sport, de déconstruire l’idée selon laquelle les activités physiques sont pour les filles ou les garçons 
car il existerait des différences « naturelles » entre les sexes et ainsi de déconstruire la vision 
essentialiste de ces stéréotypes de genre. Ces étiquettes sont des constructions sociales. 

Il est important de promouvoir au cours de la séance, le respect, la tolérance et l’égalité car 
même s’il existait des différences biologiques entre individus qui amèneraient à pratiquer un sport 
ou un autre, la première des choses serait de leur laisser la liberté de pratiquer le sport qu’ils veulent, 
de le tolérer et de respecter ces personnes. L’inverse à un nom : c’est une discrimination, elle est 
punie par la loi. Le handicap constitue un exemple d’une différence physique qui permet tout de 
même la pratique du sport (même si parfois elle est compensée par des règles sportives parfois 
différentes). 
 
     Pour aller plus loin : 

-  la diffusion de l’extrait “Chapitre 6 - le sport” du web-documentaire “L’Ecole du genre” 
permettra de discuter davantage l’influence des médias et de la société. A la suite de 
cette diffusion, il est possible de demander à chaque élève d’analyser une image ou 
vidéo issue des médias afin d’identifier les stéréotypes véhiculés. La consigne 
donnée pourra être: vous devez identifier comment ce média participe à la 
construction de stéréotypes de sexe liés aux activités sportives. 

- un travail autour des stéréotypes raciaux peut être réalisé puisque la construction des 
stéréotypes raciaux est faite de la même manière (vision essentialiste) que les 
stéréotypes de sexe. Ainsi leur déconstruction passera également par : montrer qu’il 
existe une variation importante des caractères entre les individus d’un même groupe, 
que l’on ne peut pas juger un individu par rapport à la moyenne du groupe auquel il 
appartient, que l'entraînement permet d’améliorer les capacités d‘un individu, qu’il n’y 
a pas d’origine biologique au comportement et que les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. 

 
Repères pour l’évaluation : 

Domaines du socle et éléments signifiants Descripteurs du niveau de maitrise 3 (objectifs atteints) 

D1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la 
langue française à l’oral et à l’écrit  

L’élève écoute les idées de ses camarades et exprime clairement ses 
idées à l’oral. 

D2 

 

Rechercher et traiter l’information et s’initier 
aux langages des médias. 

L’élève extrait les informations des différents documents.  

L’élève exprime un esprit critique envers les médias en identifiant des 
stéréotypes véhiculés. 

D3 Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de 
ses opinions, respecter celles des autres ;  

Connaître et comprendre la règle et le droit,  

Exercer son esprit critique, faire preuve de 
réflexion et de discernement,  

L’élève exprime ses opinions, et respecte ceux des autres.  

Il fait preuve d’esprit critique envers les médias afin d’identifier les 
stéréotypes qu’ils véhiculent. Il sait proposer une analyse qui 
dépasse les stéréotypes. 

D4 Mener une démarche scientifique, résoudre 
un problème,  

A partir des ressources disponibles l’élève sait extraire les 
informations des différents documents et les mettre en relation avec 
les différents exemples proposés. Il sait formule une réponse 
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Identifier des règles et des principes de 
responsabilité individuelle et collective dans 
les domaines de la santé. 

adaptée au problème et qui implique la responsabilité de chacun 
dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 

D5:  Analyser et comprendre les organisations 
humaines et les représentations du monde.  

L’élève comprend que l’esprit humain a une tendance naturelle à 
catégoriser les objets, mais qu’elle peut aboutir à la production de 
stéréotypes qui sont souvent véhiculés de manière implicite dans la 
société et les médias.  

 

Documents-ressources pour les élèves 

- Document 1: Les transformations du corps à la puberté selon le sexe homme ou 
femme.  

 
 

- Document 2 : Pourcentage de licenciés selon le sexe pour différents sports 
(statistiques des chiffres clés du sport, Ministère des sports, décembre 2010. Extrait de 
http://www.senat.fr/rap/r10-650/r10-65032.html). 

 

Sports % de femmes % d’hommes 

Football 3 97 

Tennis 31 68 

Equitation 81 19 

Judo-Jujitsu et 
D.A. 

28 72 

Basketball 40 60 

Golf 29 71 

Handball 36 64 

Rugby 4 96 

 
- Document 3 : Histoire de femmes dans le sport 

 En 1896, lors du rétablissement des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes, 
les femmes ne sont tout simplement pas autorisées à y participer (…). En 1900, lors des 
seconds Jeux Olympiques modernes, à Paris, les femmes sont présentes uniquement aux 
épreuves de land tennis (une sorte de tennis), et du golf. (...)  
 En 1928, pour les Jeux Olympiques d'Amsterdam, les femmes vont, pour la 1ère fois 
pouvoir faire de l'athlétisme aux Jeux Olympiques (...). Elles n'ont droit de faire que cinq 
épreuves : le cent mètres, le quatre fois cent mètres, la hauteur, le disque et le huit cents 
mètres. Le huit cents mètres va déclencher de nombreux scandales et de nombreuses 
polémiques car les femmes vont arriver sur la ligne d'arrivée marquées par l'effort et en 
sueur. Suite à ces polémiques, les femmes n'auront plus le droit de parcourir une distance 
supérieure à deux cents mètres pendant trente-deux ans, lors des Jeux Olympiques.  
 Elles n'ont eu le droit de faire de la perche aux Jeux Olympiques, à Sydney, qu'en 
2000 et de la boxe, à Londres, en 2012. 
 Aujourd'hui encore, on associe la masculinité à la compétition, à l'affrontement, la 
force et même parfois la violence. Et la féminité à la souplesse, à la grâce, à l'élégance, au 
goût de l’hygiène et aux fonctions biologiques de la reproduction. (...) Ces représentations 
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sociales, même parfois mentales, mènent alors à une inégalité dans le monde du sport. Et 
elles mènent, plus encore, les femmes à choisir, ou à s'orienter vers certaines activités et les 
hommes vont s’en exclure. (...)  
 Il est fondamental, de noter que tout est une question de hiérarchie car les 
performances de n'importe quel athlète, homme ou femme, ne sont que exceptionnelles : 
Laure Manaudou, récemment jeune retraitée nage vraisemblablement plus vite que 99% de 
la population masculine française.  
 L'égalité, qu'est-ce que c'est ? C'est que tout être humain puisse bénéficier des 
mêmes droits et des mêmes devoirs. Dans le domaine du sport, il s’agit tout simplement 
qu'un petit garçon ou un homme puissent faire de la danse classique dans le respect et dans 
la liberté et qu'une femme puisse faire du foot ou du rugby. Apprenons l’égalité. 

 (Modifié à partir du texte de Anaïs Bohuon consultable sur 
http://matilda.education/app/course/view.php?id=173), 

       
- Document 4 : Souplesse, force et vitesse, des capacités physiques qui s’améliorent 

par l’entraı̂nement. 
 Même si nous ne naissons pas tous avec les mêmes capacités physiques, que l’on 
soit fille ou garçon, nous avons la possibilité de les améliorer en s’entrainant. En effet, les 
séances de musculation permettent d’augmenter la masse musculaire et ainsi d’augmenter 
la force d’une ou d’un sportif. De la même manière, les étirements permettent d’améliorer la 
souplesse du corps et les footing permettent d’améliorer l’endurance. 
 Une ou un sportif va donc choisir son type d’entrainement en fonction des capacités 
sportives nécessaires pour être performant dans son sport et ainsi, les développer. 

       
- Document 5 : Dans un sport, la technique s’apprend. 

 Tous les sports ne nécessitent la même technique. En effet, certains sports comme 
le judo nécessitent une technique importante qui s’apprend lors des entrainements. Ce qui 
est appelé « technique » correspond à une maîtrise de son corps lorsque l’on réalise un 
mouvement : cela permet de faire des mouvements précis donc efficaces. Par exemple, le 
mouvement  réalisé pour viser le panier de basket, ou le placement des mains et des pieds 
pour réaliser une prise de judo nécessitent de l’habilité technique qui s’apprend. Toutes les 
techniques peuvent être apprises par des femmes ou des hommes.  

  
- Document 6 : l’image masculine ou féminine d’un sport. 

 Certaines activités sportives sont souvent considérées comme masculines car elles 
mobilisent la vitesse, la force, la stratégie, l’endurance, l’utilisation d’objets lourds, ou 
consistent à battre l’adversaire par la force physique. Au contraire, d’autres activités sont 
souvent dites féminines car elles mobilisent l’utilisation d’objets légers, de la précision, de 
l’esthétisme. 
 On remarque qu’à l’adolescence, les filles et les garçons s’interdisent de participer 
aux activités physiques qui ne correspondent pas à l’image maculine ou féminine de leur 
sexe d’appartenance et ceux qui osent s’aventurer dans ces activités «interdites», sont l’objet 
de critiques et de moqueries de la part des autres. (...) 

(Extrait modifié à partir du texte de Anaïs Bohuon 
consultable sur  
http://matilda.education/app/course/view.php?id=173) 

 
- Document 7 : l’image masculine ou féminine d’un sport provient de la société 

 L’image masculine ou féminine d’un sport est transmise par la société, les médias, 
les autres personnes de son âge mais ne correspond en rien à une différence biologique liée 
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au sexe de la personne. 
 On remarque également que les médias valorisent le sport masculin et les sportives 
sont, souvent, dévalorisées, jugées essentiellement sur leur apparence physique.  
 C’est comme cela que finit par exister des stéréotypes liés au sexe de la personne 
qui ne sont pas fondés sur des réalités biologiques. 

(Informations extraites et modifiées à partir du texte de Lentillon V., 
2009, Des stéréotypes sexués relatifs à la pratique des activités 
physiques et sportives chez les adolescents français et leurs 
conséquences discriminatoires. 

     
- Document 8 : Qu’est-ce qu’un stéréotype? 

“Les stéréotypes représentent «des clichés, images préconçues et figées, sommaires et 
tranchées, des choses et des êtres que se fait l’individu sous l’influence de son milieu social 
(famille, entourage, études, professions, fréquentations, média de masse, etc.) ». (...) “Les 
stéréotypes de sexe sont ancrés dans l’imaginaire collectif, ils permettent de catégoriser ce 
qui fait masculin et féminin.” 

   (Extraits de Ucciani S., (2012)  La transmission des stéréotypes de sexe). 
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- Document 9 : La gymnaste Simone Biles (à gauche) et le gymnaste Hamilton Sabot (à 
droite). 

 
 

A gauche, l’Américaine Simone Biles aux barres asymétriques 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simone_Biles_Rio_2016b.jpg), à droite un 
gymnaste qui réalise une sortie aux barres parallèles, extrait de 
(https://pixabay.com/fr/gymnastique-gymnaste-athlète-90898/) 

 
- Document 10 : Une judokate (à gauche) et le judoka Vivian Atchou (à droite). 

 
 

 
A gauche, photographie d’une judokate au Tournoi de Paris, à droite, photographie du judoka Vivian 
Atchou. Photographies prises par Jean-Bernard Dalleau, http://loeildumargouillat.fr  
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- Document 11 : Affiches de la campagne #coupdeSifflet contre les préjugés racistes, 
sexistes,et homophobes. 

 

               

     
  
 

  
Affiches extraites de http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/ 
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- Document 13 : Docuweb - L’école du genre 
L’école du genre - Episode 6: le sport : http://www.ecoledugenre.com/#EP6_le_sport 
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Séquence n°1 – Séance n°3 

Durée :  2h 
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Objectifs de la séance: Déconstruire les stéréotypes de sexes qui marquent les activités 
physiques afin de promouvoir l’égalité Filles-Garçons. 

Problématique: Favoriser le « faire ensemble » en situation de mixité facilite-t-il le progrès des 
élèves en permettant à chacun(e) de s’épanouir en dépit des constructions sociales et culturelles 
liées aux activités physiques et sportives ? 

Connaissances et compétences des programmes travaillées  

 

Domaines du socle 
visés et 
compétences 
travaillées 

D1 : Construire le langage de son corps : utiliser l’intégralité de ses 
ressources pour réaliser sa meilleure performance mesurable 

● Choisir l’intensité et l’allure pour atteindre la meilleure vitesse de 
déplacement sur une distance donnée (seul ou à plusieurs) 

Percevoir le langage de son corps : choisir, utiliser, modifier des 
repères pour contrôler sa réalisation motrice 
● Identifier des rapports contradictoires : intensité-durée pour 

reproduire des performances dans une zone de performance 
choisie 

D2 : Apprendre à apprendre avec ses camarades 
D3 : S’engager dans des histoires collectives 

● S’engager avec d’autres (filles-garçons) dans des histoires 
collectives dans lesquelles ils partagent une orientation commune 

● Respecter et accepter les différences, lutter contre les 
discriminations et/ou les stéréotypes… pour exploiter les 
particularités et le potentiel de chacun. 

●   Accepter les erreurs des partenaires 
D4 : Percevoir et gérer les réactions de son corps à un effort 

●  S’engager avec un projet réfléchi, ambitieux et réaliste 
●   Utiliser des repères extérieurs pour construire les repères sur soi 

D5 : Ordonner et classer des performances de distance, temps, 
calculer une vitesse 
     S’approprier les valeurs (goût de l’effort, performance, solidarité), la 
culture, les usages, les outils, le lexique spécifique 

Compétences 
psychosociales 

● Avoir conscience de soi 
● Avoir de l’empathie pour les autres 
● Savoir gérer ses émotions 
● Savoir prendre des décisions 

 
 

Modalités d’organisation et scénario proposés: 

Champ d’apprentissage CA1 « Produire une performance optimale, mesurable à une 
échéance donnée » 
  
APSA support : Demi-fond 

  
Au regard du diagnostic et de l’objectif prioritaire du projet pédagogique : « Développement 
de la citoyenneté, du « vivre ensemble », notre enseignement privilégiera : 

·         « Vivre ensemble » pour apprendre (partager des règles, s’engager…) 
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·         Apprendre pour « vivre ensemble » (se préparer à vivre ensemble dans une société 
tolérante et de liberté) 

  
    Cette séance peut faire suite à la séance « le sport a-t-il un sexe ? » et la mise en évidence du 
rôle joué par la société dans la construction des stéréotypes de sexes qui amène à définir des 
activités sportives « féminines » ou « masculines » 
   

● Points de vigilance : Attention à ne pas renforcer les stéréotypes en voulant les combattre 
(par exemple en attribuant des bonus aux filles ou des handicaps aux garçons ; en minimisant 
la performance et sur valorisant la maîtrise, la participation ou les progrès chez les filles. Les 
représentations des enseignants peuvent aussi contribuer à renforcer les stéréotypes [1] 

● Démarche pédagogique : Valoriser et faire apparaître le « Faire ensemble » pour « vivre 
ensemble » par la pratique en équipe mixte (travail collaboratif, interdépendance, co-
implication…). Faire émerger la mixité comme une richesse (et non pas une contrainte) pour 
viser des objectifs identiques et exigeants. [2] 

 
  
Déroulement : 
  

● Diffusion d’une courte séquence documentaire (interdiction faite aux femmes de courir 
plus de 800 m dans les années 60 et l’histoire de Kathrine Switzer) 

 Explications, sensibilisation, questions, réactions avec les élèves (pour faire écho à la 
séance précédente SVT-EPS) 
  

● Échauffement : Réalisé par groupe, équipe mixte avec une répartition équitable de la 
responsabilité des différentes parties (générale, spécifique, articulations, étirements, 
exercices dynamiques, accélérations…). Précisions anatomiques, langage précis, 
démonstrations précises pour la compréhension de toutes et tous. Temps d’engagement 
moteur significatif… selon une progressivité connue des élèves 

  
● Corps de séance : Organisation de la classe en groupe de 4 (2 filles et 2 garçons). Chaque 

élève devra assurer la tenue et l’alternance des différents rôles (coureur, chronométreur, 
coach). Chacun(e) peut construire progressivement un projet de course en lien avec sa 
Vitesse Maximale Aérobie (VMA) calculée précédemment.   

  
● Situation défi : course collective : Par groupe de 4 mixte, on propose aux élèves de réaliser 

un « match » entre plusieurs équipes. La durée de la course est 12 minutes et chaque 
membre de l’équipe doit courir deux fois 1min30 (consécutivement ou non). 

  
Organisation matérielle : Une piste de 250 mètres balisée par des plots tous les 25 mètres. En 
1min30 le nombre de plots atteint correspond à la vitesse de course (possibilité pour les élèves de 
planifier leur projet de course en visualisant le plot d’arrivée en fonction de la VMA) 
Les élèves du groupe renseignent le coureur sur sa vitesse (en fonction des plots atteints et du 
temps). Un élève se positionne au plot « arrivée » prévue. 
Chaque élève annonce au regard de sa VMA, une vitesse de course 
  
Critères de réussite : la vitesse est respectée (nombre de plots atteints) = 10 points / Équipe qui 
réalise la plus grande distance = Bonus de 20 points 
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Chaque équipe mixte établit une stratégie collective et chacun(e) teste sa propre responsabilité au 
service du collectif. Ce travail collaboratif permet de prendre en compte les potentialités de chaque 
élève et favorise des émotions positives, une convivialité à travailler ensemble (Interdépendance 
positive) 
  

● Regroupement par équipe : Verbalisation des élèves pour favoriser une prise de conscience 
des élèves sur l’efficacité des stratégies choisies au regard de leurs ressources. Concertation 
dans l’optique de faire des choix visant à marquer davantage de points collectivement. 

 
● ·Reprise de la situation défi : changer les équipes qui « s’affrontent » à travers leur stratégie 

collective (les équipes vainqueurs se rencontrent par exemple) 
 
Possibilité d’organiser une finale entre 2 équipes pour apporter une dimension émotionnelle (devant 
les autres groupes qui encouragent…) et une dimension culturelle (côté compétitif du demi-fond) 
 

·         Retour au calme en fin de séance pour faire un bilan (questions, remarques… sur le 
fonctionnement collaboratif en situation de mixité. Faire verbaliser les élèves) 

·         Les élèves remplissent une fiche de suivi sur laquelle figure les différentes courses effectuées, 
les choix de vitesse (% de VMA), respect des allures, rôles… 
  
En fil conducteur de toutes les séances de Demi-fond programmées, chaque groupe, équipe 
consigne sur une fiche collective la distance réalisée en cumulant l’échauffement, les situations 
proposées (défi…) et la récupération en fin de séance. 
Objectifs : Réaliser un marathon collectif (42.195 km) par groupe sur l’ensemble des séances. 
Cela représente une motivation supplémentaire d’interdépendance positive (filles-garçons) au sein 
d’un groupe. Chacun(e) a la possibilité d’augmenter la distance réalisée notamment lors de 
l’échauffement et de la récupération et de contribuer à la réussite collective. 
Le sentiment d’appartenir à un groupe qui agit ensemble pour un objectif commun accentue la 
confiance en soi et le sentiment de compétence de toutes et tous. 
  
Groupe de Travail : le niveau de difficulté est adapté aux ressources des élèves. Les groupes sont 
homogènes et hétérogènes en leur sein. 
  
Rôle de l’enseignant : Réguler en fonction des constats, des difficultés…Insister sur la nécessaire 
interdépendances des un(e)s et des autres. 
Important : Intervenir sur les éventuelles attitudes et remarques sexistes de garçons. En effet 
il ne suffit pas d’adopter des enseignements égalitaires et de favoriser l'entraide et la collaboration 
pour faire disparaître les stéréotype. 
L’enseignant doit rester à l’écoute, comprendre les émotions des élèves, être respectueux et 
bienveillant tout en étant exigeant.   
 
   En favorisant une interdépendance positive, on tente ainsi de développer le plaisir de faire et la 
réussite collective (« faire ensemble » pour « vivre ensemble ») en tenant compte des 
particularités de chaque élève sans discrimination et/ou stéréotypes. 
 
Conclusion: 
Pour déconstruire les stéréotypes, il est important de:  

● construire une attitude EMPATHIQUE et EXIGEANTE (créer des conditions matérielles 
et humaines au service du bien-être de toutes et tous) 
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● Développer, favoriser et expérimenter des formes de PRATIQUES MIXTES 
ÉMANCIPATRICES  

 

Repères pour l’évaluation: 

Critères Utilisation de ses 
ressources pour 
optimiser son 
potentiel 

 Investissement dans les 
apprentissages collectifs 

 engagement dans les 
différents rôles 
sociaux 

 Perception et 
gestion des 
réactions de son 
corps à l’effort 

Indicateurs Choix adaptés des 
allures, vitesses en 
fonction de ses 
caractéristiques et 
des situations 
proposées. 

Répartition équitable des 
rôles et prise en compte 
du potentiel de chacun 
(passage d’une intention 
individuelle à un projet 
collectif partagé)  

Précision dans la 
tenue des rôles 
(regard 
critique,conseils... 
pour permettre une 
progression collective) 

 Régulation de 
son engagement 
en fonction de 
ressentis objectifs 
(pour construire 
un projet réaliste) 

 
Bibliographie éventuelle pour le professeur 

« Les interactions « joueur-coach » en badminton et leur impact sur les apprentissages en 
EPS des élèves difficiles », Ejrieps ? 200916,2004, p. 55-72) : possibilité de transposer au travail 
collaboratif filles-garçons pour parvenir à déconstruire les stéréotypes de sexe. 

  
Ressources professeurs : 
  

● Film « Free to run » de Pierre Morath 
  

● Extraits du Film (les femmes interdites de course à pied) 
http://m.ina.fr/video/VDX16001785/1975-les-femmes-interdites-de-course-a-pied-video.html 

  
● [1] Carine Guérandel, Pour en finir avec la fabrique des garçons, vol 1, sous la direction de 

Sylvie Ayral et Yves Raibaud, MSHA, (2014) 
  

● [2] Delphine Evain « cessons d’enseigner et faisons apprendre : la mixité abordée comme 
outil pédagogique » in Masculin et féminin en EPS, Les cahiers de l’académie de Nantes, 
(CRDP Nantes, n° 33, janvier 2006) 

  
● Réseau Canope Egalité Filles-Garçons EPS https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-

filles-garcons/integrer-legalite-dans-les-enseignements-du-second-degre-en-education-
physique-et-sportive.html 

 
● « Les Stéréotypes » Paul Fontaine et Aina Chalabaev Editions EPS 

http://www.revue-eps.com/fr/les-stereotypes_o-15421.html 
● « Plaisir et processus éducatif en EPS. Une pédagogie de la mobilisation » Groupe Plaisir et 

EPS. Edition AE-EPS.  
http://www.aeeps.org/productions/productions-livres/2036-vient-de-paraitre-qplaisir-et-
processus-educatif-en-epsq.html  

 
● Dossier EPS n°84. « L’EPS du dedans. Pour un enseignement inclusif, citoyen et ouvert vers 

le futur. » Carole Sève et Nicolas Terré 
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● http://www.revue-eps.com/fr/dossier-ep-s-n-84-l-eps-du-dedans_o-15420.html 
 
Pistes bibliographiques : 
 

● Geneviève Cogerino, « Propos d’enseignants d’éducation physique face à la mixité », in 
STAPS, n°75,2007 

● Geneviève Cogerino, Filles et Garçons en EPS, coordonné par Revue EPS, 2005. 
● Catherine Patinet, « Enseigner en équité en 2010 quels obstacles à l’égalité des sexes ? », 

EPSiliades, SNEP, 2010. 
  



 
 

24 

Fiche Séquence 2 : Filles/garçons, tous égaux devant le sport 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis :  
     Pratiques sportives différentes entre garçons et filles 

Objectif pour la promotion de la santé : 
      Cette séquence courte a pour objectif de promouvoir l’égalité filles garçons dans les pratiques 
sportives (elle pourrait éventuellement être intégrée dans la séquence précédente). 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) : cycle 3 

Description de la séquence :                                                                                                  Durée 
estimée : 3h 
     Après un travail sur les apports et les dépenses en énergie lors d’activités physiques, la 
comparaison de dépenses énergétiques entre des sports différents connotés dans la société comme 
plutôt masculins (football, boxe…) et plutôt féminin (danse, natation synchronisée) permettra de 
montrer qu’elles peuvent être égales à un même niveau d’intensité (séance 1) puis une deuxième 
séance montrera qu’en EPS les notions de “force”, “puissance, “élégance”, “précision”, “de risque” 
ne sont pas sexuées (séance 2). La dernière séance (séance 3) est une rencontre entre les élèves 
et des sportives ou des sportifs de haut niveau qui pratiquent une discipline traditionnellement 
associée à l’autre sexe.  

Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

  EPS Sciences et technologies 

Attendus de fin 
de cycle 

  

 Respecter les prestations des autres et 
accepter de se produire devant les autres 

 
Réaliser en petits groupes 2 séquence:1 à 

visée acrobatique destinée à être jugée et 1 à 
visée artistique destinée à être appréciée et à 

émouvoir 

Partie : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le 
caractérisent : 

- Expliquer les besoins variables en aliments de 
l’être humain.  

Connaissances 
et compétences 

associées 
  

Évaluer la qualité et la quantité de son 
activité physique 

 
Adapter l’intensité de son engagement 

physique à ses possibilités 
 

Connaître ses besoins en énergie, le 
fonctionnement des muscles et des 

articulations 

● Établir une relation entre l’activité, l’âge, les 
conditions de l’environnement et les besoins de 

l’organisme. 
○ Apports alimentaires : qualité et quantité.  

● Relier l’approvisionnement des organes aux 
fonctions de nutrition. 

○  Apports discontinus (repas) et besoins 
continus  
 
  

Domaines du 
socle visés 

D1 :Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; Connaître et comprendre la règle et le droit, 
Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie 
collective, s’engager et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective 
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement  
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.   

 

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines : 
      Des moments de co-intervention peuvent permettre de créer du lien entre les disciplines. 
Chaque discipline apporte un regard complémentaire sur la situation. 
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 Personnels de 
l’établissement concernés : 

- professeur d’EPS; 
- professeur de SVT; 
- infirmière 

 Partenaires  extérieurs sollicités : 
- sportives de haut niveau dans des sports associés 

dans la sociétés au masculin (footballeuses, joueuses 
de rugby, boxe, arts martiaux) 

- sportifs de haut niveau dans des sports associés dans 
la société au féminin (danseur professionnel, patineur) 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB: 
Réalisation d’un film par les élèves qui inversent les pratiques traditionnellement associées à un 
sexe. Des commentaires en voix off proposent une analyse de l’activité réalisée. La vidéo doit 
permettre de déconstruire les stéréotypes de sexe.  

Éléments signifiants:  Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles 
des autres / Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement / Mener une 
démarche scientifique /Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations 
du monde. 

Liens avec les autres parcours : Parcours avenir 
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Fiche Séquence 3: Devenir Femme, devenir Homme 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis : Stéréotypes de sexes et inégalités homme/femme 

Objectif pour la promotion de la santé : 
      Éduquer à l’égalité filles-garçons en déconstruisant des stéréotypes de sexe et en promouvant 
des rapports égalitaires. Prévenir les conduites à risque, les violences et le mal-être en renforçant 
l’estime de soi et en promouvant l’égalité entre les orientations et les identités sexuelles. 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s): Cycle 4 (5ème) 

Description (succincte) de la séquence (5 lignes max), durée estimée (4h): 
     La séquence a pour objectifs d’identifier les changements biologiques qui interviennent à la 
puberté pendant laquelle le corps change pour devenir biologiquement homme ou femme avec des 
appareils génitaux différents sur certains points (séances 1 et 2) ; que les appareils reproducteurs 
sont contrôlés biologiquement (séance 3) mais qu’il existe des stéréotypes associés aux sexes 
véhiculés par la société et la culture (séance 4) en comparant par exemple les stéréotypes associés 
à chaque sexe dans plusieurs cultures pour montrer l’influence de la société (par exemple: le port de 
bijoux, la peinture par les hommes dans certaines cultures, seins non associés à l’érotisme dans 
certaines cultures…), ou en réalisant un travail d'analyse des stéréotypes véhiculés par les médias. 

Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

  SVT EMC 

Attendus de fin 
de cycle 

  

Partie: Le corps humain et la santé  
- Expliquer quelques processus biologiques impliqués 
dans le fonctionnement de l’organisme humain, jusqu’au 
niveau moléculaire : activité nerveuse, activité cérébrale, 
reproduction et sexualité.  
-  Relier la connaissance de ces processus biologiques 
aux enjeux liés aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de santé.  

Partie: Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres  
Objectifs de formation : Développer les 
aptitudes à la réflexion critique : en 
recherchant les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant ses 
jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat argumenté  
 

Connaissances 
et compétences 

associées 
  

● Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à 
partir de la puberté aux principes de la maîtrise de la 
reproduction. »  

○ Puberté ; organes reproducteurs, production de 
cellules reproductrices, contrôles hormonaux.  

 Expliquer sur quoi reposent les comportements 
responsables dans le domaine de la sexualité : fertilité, 
grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la 
procréation, contraception, prévention des infections 
sexuellement transmissibles.  
 

● Expliquer les différentes dimensions de 
l’égalité, distinguer une inégalité d’une 
discrimination.  
○  Les différentes dimensions de l’égalité. 
○  Les différentes formes de discrimination 

(raciales, antisémites, religieuses, 
xénophobes, sexistes, homophobes...).  

 

Compétences 
psychosociales 

● Avoir conscience de soi; 
● Avoir de l’empathie pour les autres; 
● Savoir gérer ses émotions; 
● Savoir prendre des décisions; 

Domaines du 
socle visés 

D1: Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
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D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; Connaître et 
comprendre la règle et le droit, Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, Faire 
preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des principes de 
responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement. 
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.   

 

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines : 
  Travailler et identifier de manière transversale une ou plusieurs compétences. 

Éléments signifiants: S’exprimer à l’oral en continu et en interaction / Pratiquer des activités 
physiques sportives et artistiques / Rechercher et traiter l'information et s’initier aux langages des 
médias / Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres / 
Connaître et comprendre la règle et le droit / Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et 
de discernement / Mener une démarche scientifique, résoudre un problème 

 Personnels de 
l’établissement concernés : 

- Enseignant de SVT 
- Enseignant de EPS 

 Partenaires  extérieurs sollicités : 
 

- Association Ethnoart 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB: 
Construction d’une carte heuristique à conserver. 
Production d’une vidéo dans laquelle des stéréotypes de sexe sont identifiés. 
  

Liens avec les autres parcours : liens possibles avec le parcours citoyen. 

  

 
Ressources: 

- http://eduscol.education.fr/cid46864/education-sexualite.html 
- Ressources vidéos autour de l’égalité des sexes. http://www.matilda.education/  
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Séquence n°3 – Séance n°3 : Sport, stéréotypes de sexe et médias 

Durée : 1h 

Objectifs de la séance :  

Repérer dans les médias des stéréotypes de sexe liées aux activités sportives. 

Problématique : 

Comment les médias contribuent-ils aux stéréotypes de sexe dans le sport? 

Présentation synthétique de la séance : 

  Au cours de cette séance, les élèves réalisent une analyse du traitement médiatique 
des performances féminines et des stéréotypes liées au sexe. Plusieurs extraits vidéos provenant 
des chaînes télévisées (publicités, retransmission d’évènements sportifs…) sont diffusées aux 
élèves qui doivent alors identifier des paroles, gestes, commentaires ou idées diffusées qui 
contribuent au renforcement des stéréotypes de sexe dans le sport. 

Connaissances et compétences des programmes travaillées  

Attendus de fin de cycle en 
Sciences de la Vie et de la 
Terre 

Partie: Le corps humain et la santé  
- Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement de 
l’organisme humain, jusqu’au niveau moléculaire : activité nerveuse, activité 
cérébrale, reproduction et sexualité.  
-  Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux 
comportements responsables individuels et collectifs en matière de santé.  

Compétences EMC ● Expliquer les différentes dimensions de l’égalité, distinguer une inégalité d’une 
discrimination.  

Attendus de fin de cycle EPS Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, 
les traduire en représentation graphique. 

Domaines du socle visés et 
éléments signifiants 

D1: Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du 
corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier 
aux langages des médias. 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des 
autres ; Connaître et comprendre la règle et le droit, Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et de discernement, Faire preuve de responsabilité, 
respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles 
et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la 
santé, de la sécurité, de l’environnement. 
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du 
monde.   

Compétences 
psychosociales 

● Avoir une pensée créative ; 
● Avoir une pensée critique. 

 

Modalités d’organisation et scénario proposés : 
 La consigne donnée à l’élève pour produire la production. En utilisant le logiciel de 
montage “spark adobe” (https://spark.adobe.com), vous devez réaliser une vidéo dans laquelle 
vous identifierez les stéréotypes de sexe véhiculés par un média de votre choix (voir la sélection 
d’extraits d’images et vidéos). 
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Partenaire: Association Ethnoart ((intervention d’anthropologues, http://ethnoart.org) 
 L'association Ethnoart propose des animations permettant de découvrir les apports de 
l’anthropologie - qui permet de “renseigner la diversité des manières de vivre et de se représenter 
le monde” (association Ethnoart). Les ateliers proposés permettent aux élèves de se décentrer et 
de découvrir le monde contemporain d’un “ regard singulier que les anthropologues portent”, afin 
de lutter contre les discriminations et les stéréotypes.  

  
Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du 
DNB: 

Dans le cadre de l’intervention de l’association, il est demandé aux élèves de réaliser une 
analyse d’un support médiatique (vidéo, affiche..) sous la forme d’une vidéo. Cette vidéo sera 
conservée et pourra être utilisée pour l'évaluation du DNB. 

 
Repères pour l’évaluation de la production finale (vidéo) : 

Domaines du socle et éléments signifiants Descripteurs du niveau de maitrise 3 (objectifs atteints) 

D1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la 
langue française à l’oral et à l’écrit  

L’élève réalise des explications à l’oral qui sont compréhensibles. 

D2 

 

Rechercher et traiter l’information et s’initier 
aux langages des médias. 

L’élève exprime un esprit critique vis-à-vis des médias en 
identifiant des stéréotypes qu’ils véhiculent. 

Utiliser des outils numériques.  L’élève crée un montage vidéo dans lequel il identifie les 
stéréotypes liés au sexe présents dans les médias. 

D5:  Analyser et comprendre les organisations 
humaines et les représentations du 
monde.  

L’élève comprend que l’esprit humain a une tendance naturelle à 
catégoriser les objets, mais qu’elle peut aboutir à la production de 
stéréotypes qui sont souvent véhiculés de manière implicite dans 

la société.  

 

Bibliographie : 

● Culturepub : le meilleur de la publicité mondiale. (s. d.). Consulté 14 avril 2017, à l’adresse 
http://www.culturepub.fr/ 
 

● Association EthnoArt. (s. d.). Consulté 14 avril 2017, à l’adresse http://ethnoart.org/ 
 

● Représentations sexuées dans l’audiovisuel. (s. d.). Consulté 14 avril 2017, à l’adresse 
http://www.genrimages.org/  
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Fiche séquence 4: Respecter son corps et celui des autres 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis :  
- Violences, discriminations et comportements à risque dans les relations 

interpersonnelles. 
-  Cyber-harcèlement lié à la sexualité touchant davantage les filles que les garçons (Étude 

intitulée “Cybersexisme : une étude sociologique dans des établissements scolaires 
franciliens” (2016)  

Objectif pour la promotion de la santé : 
     Eduquer au respect de son corps et du corps des autres dans les relations interpersonnelles, 
éduquer à l’égalité entre les orientations et identités sexuelles afin de promouvoir le bien-être 
psychologique et l’estime de soi, mais également de sensibiliser les élèves au respect du corps, 
le sien et celui des autres, lors des relations interpersonnelles. Prévenir les violences et 
discriminations. 

Cycle concerné et niveau de classe touché : 
 Cycle 4 (4ème) 

Description de la séquence, durée estimée : 5 heures 
   La première séance permettra de montrer qu’une relation sexuelle ne peut avoir lieu que si 
l’autre a exprimé clairement son consentement (séance 1 - liens avec français). Les séances 
suivantes permettront de définir et d’expliquer les comportements à risque pour soi-même et 
pour les autres lors d’une relation sexuelle et de promouvoir les comportements responsables 
permettant de limiter les risques pour la santé (séance 2 et 3 - infirmier.e, association du 
Planning Familial). Une séance (séance 4) permettra de sensibiliser au respect, à la tolérance 
et à l’altérité (diversité des morphologies, des sexes, des corps, des orientations sexuelles) avec 
un travail sur la moyenne, la norme et en mobilisant un esprit critique vis-à-vis des stéréotypes 
véhiculée par les médias, la pornographie, les “radio libres”). La dernière séance réalisée en 
interdisciplinarité sera consacrée à l’image de la sexualité qui est renvoyée par les médias 
(séance 5) afin de sensibiliser les élèves au fait que la sexualité relève de la vie privée. 

Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

  EPS SVT Français EMC 

Attendus de fin 
de cycle 

  

Être solidaire de ses 
partenaires de ses 
adversaires et de l’arbitre 
 
Respecter et faire 
respecter les règles de 
sécurité 
Assurer la sécurité de son 
camarade 
  

Partie: Le corps humain et la santé  
- Expliquer quelques processus 
biologiques impliqués dans le 
fonctionnement de l’organisme humain, 
jusqu’au niveau moléculaire : activité 
nerveuse, activité cérébrale, reproduction 
et sexualité.  

-  Relier la connaissance de ces 
processus biologiques aux enjeux liés 
aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de 
santé.   

Vivre en société, participer  
la société (5ème): avec 
autrui: familles, amis, réseau 
 
Se chercher, se 
construire(4ième) : Dire 
l’amour 

Partie: Le jugement : penser par 
soi-même et avec les autres  
Objectifs de formation : 
Développer les aptitudes à  la 
réflexion critique : en recherchant 
les critères de validité des 
jugements moraux ; en 
confrontant ses jugements à 
ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat 
argumenté  
 

Connaissance 
et 

compétences 
associées 

  

 Exprimer et reconnaître 
des émotions 
 
Accepter les différences 
et développer de 
l’empathie 
 

- Relier le fonctionnement des 

appareils reproducteurs à partir de 

la puberté aux principes de la 

maîtrise de la reproduction. 

- Expliquer sur quoi reposent les 

comportements responsables 

dans le domaine de la sexualité : 

fertilité, grossesse, respect de 

l'autre, choix raisonné de la 

procréation, contraception, 

- Participer de façon 
constructive à des 
échanges oraux. 

-  Lire des textes variés 
avec des objectifs 
divers. 

- Lire des œuvres 
littéraires et fréquenter 
des œuvres d’art. 

- Élaborer une 
interprétation de textes 
littéraires. 

● Expliquer les différentes 
dimensions de l’égalité, 
distinguer une inégalité d’une 
discrimination.  
○  Les différentes 

dimensions de l’égalité. 
○  Les différentes formes de 

discrimination (raciales, 
antisémites, religieuses, 
xénophobes, sexistes, 
homophobes...).  
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prévention des infections 

sexuellement transmissibles. 

Compétences 
psychosociale

s 

● Avoir conscience de soi 
● Avoir de l’empathie pour les autres 
● Savoir gérer ses émotions 
● Savoir prendre des décisions 

Domaines du 
socle visés 

D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; Connaître et comprendre la règle et le droit, Exercer 
son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager 
et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans 
les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement  
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.   

 

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines : 
     Les objectifs d’apprentissage du programme d’EMC sont travaillés par les deux disciplines 
qui apportent un regard complémentaire. 

Éléments signifiants:  S’exprimer à l’oral en continu et en interaction/ Pratiquer des activités 
physiques sportives et artistiques / Rechercher et traiter l'information et s’initier aux langages des 
médias / Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres / 
Connaître et comprendre la règle et le droit / Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion 
et de discernement / Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et 
collective dans les domaines de la santé / Analyser et comprendre les organisations humaines 
et les représentations du monde  

 Personnels de 
l’établissement concernés : 

- Professeurs de SVT 
- Professeurs de français 
- Infirmier.e.s 

 Partenaires extérieurs sollicités : 
- Planning familial ou centre de planification familial 
- association Résonnantes :Slam sur les violences 

faites aux femmes, ressources en ligne : 
http://www.resonantes.fr/ 

- CRIPS île de France: prêt d’affiches sur le 
consentement 

- Centre francilien Hubertine Auclert pour l’égalité 
Femmes-Hommes (http://www.centre-hubertine-
auclert.fr/) 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du 
DNB: 

- Réalisation de dépliants informatifs à destination des autres élèves ou de personnes 
extérieures à l’établissement. 

- Construction d’un “outil d’analyse esprit critique”. Manifester son esprit critique dans la 
recherche d'informations liées à la sexualité pour identifier: des informations erronées, 
informations banalisant les violences sexistes et sexuelles, informations moralisatrices, 
informations jugeant les désirs, les pratiques, les identités ou l’orientation sexuelle, 
informations culpabilisantes, informations confortant les stéréotypes de sexe ou liés à 
l’orientation sexuelle.    

Liens avec les autres parcours : liens avec la parcours citoyen autour d’un travail sur la 
transmission des valeurs républicaines, de la culture de l’égalité entre les sexes et du respect 
mutuel, de la lutte contre les discrimination et du harcèlement. 
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Ressources possibles:  
 

● Site internet OnSEXprime. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://www.onsexprime.fr/ 
 

● Affiches sur le consentement dans les relations amoureuses du catalogue en ligne 
médiathèque des Crips (Centres Régionaux d’Information et de prévention du SIDA). (s. d.). 
Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=etagere_see&id=472 
 

● Centre Hubertine Auclert. (s. d.). Cybersexisme : une étude sociologique dans des 
établissements scolaires franciliens. Consulté à l’adresse https://www.centre-hubertine-
auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf 
 

● ChoisirSaContraception. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://www.choisirsacontraception.fr/ 
 

● Vidéo de Blue Seat Studios intitulée Tea consent explique le consentement aux relations 
sexuelles (version française) - YouTube. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=fENmp2vNL7A 
 

● Une vidéo de Blue Seat Studios intitulée Tea consent explique le consentement aux relations 
sexuelles (version originale) Tea and Consent on Vimeo. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à 
l’adresse https://vimeo.com/126553913 
 

● Exemple de normalisation des morphologies dans le monde de l’édition en BD, Diglee | Mon 
blog d’illustratrice. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://diglee.com/le-probleme-
du-modele-unique-dans-le-monde-de-limage/ 
 

● Éducation à la sexualité - Les enjeux de l’éducation à la sexualité - Éduscol. (s. d.). 
Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://eduscol.education.fr/cid46864/education-
sexualite.html 
 

● Site d'informations Fil santé jeunes | Fil santé jeunes. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à 
l’adresse http://www.filsantejeunes.com/ 
 

● Infos-ist.fr - Le site d’information sur les IST [Infections Sexuellement Transmissibles]. (s. d.). 
Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://www.info-ist.fr/index.html 
 

● Keskesex.fr | Votre site de référence pour toutes vos questions sur la sexualité. (s. d.). 
Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://keskesex.fr/ 
 

● Outils égalité filles-garçons - Réseau Canopé - Réseau Canopé. (s. d.). Consulté 13 avril 
2017, à l’adresse https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 
 

● Projet Crocodiles, Histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en bandes 
dessinées. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://projetcrocodiles.tumblr.com/post/108245112423/le-passage-sur-le-consentement-est-
en-partie 
 

● Resonantes - Information et sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes. 
(s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://www.resonantes.fr/ 
 

● Représentations sexuées dans l’audiovisuel. (s. d.). Consulté 24 avril 2017, à l’adresse 
http://www.genrimages.org/ 
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Séquence n°4 – Séance n°1 : Relation et consentement  

Durée :2h 

Objectifs de la séance : 
Prévenir les violences sexuelles et éduquer au respect du corps des autres. 

Problématique: 
Comment savoir si mon/ma partenaire est consentant.e pour une pratique sexuelle et comment 
exprimer ce dont j’ai envie à ma/mon partenaire? 

 
Présentation synthétique de la séance : 
La séance utilise des affiches du CRIPS autour du consentement. Une première phase 
d’observation et d’analyse des affiches permet une discussion sur le consentement dans 
différentes situations et permet de rappeler les lois liées. Un écrit d’invention peut ensuite être 
réalisé autour des affiches afin de décrire les sentiments des différents protagonistes, suivi d’un 
paragraphe d’argumentation expliquant si la relation est épanouissante et si il y a eu agression 
sexuelle aux yeux de la loi. 

Connaissances et compétences des programmes travaillées : 

Attendus de fin de 
cycle en SVT 

Expliquer sur quoi reposent les comportements responsables dans le domaine de la sexualité: 
fertilité, grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la procréation, contraception, prévention 
des IST. 

Attendus de fin de 
cycle français 

Se chercher, se construire : Dire l’amour 

Domaines du socle 
visés et éléments 
signifiants 

D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (Écrire et s’exprimer 
à l’oral) 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; 
Connaître et comprendre la règle et le droit, Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion 
et de discernement, Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, 
s’engager et prendre des initiatives 
D4: Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement. 

Compétences 
psychosociales 

● Avoir conscience de soi 
● Avoir de l’empathie pour les autres 
● Savoir gérer ses émotions 
● Savoir prendre des décisions 

 
Modalités d’organisation et scénario proposés : 

La séance est basée sur l’observation d’affiches prêtées par le CRIPS (ou imprimées depuis leur 
site) et nécessite 2 h si les récits d’invention sont réalisés et peut être réalisée par un enseignant de 
français éventuellement accompagné d’un autre professeur (EMC, SVT…). 
 
Déroulement : Les quatre (ou une des quatre) affiches sont observées. Le message écrit est d’abord 
caché. 
 
Exemple détaillé avec l’affiche “On flirte puis-je m’arrêter là?” 

● Décrire la photo et imaginer son contexte, ce que pensent les protagonistes. 
Les deux protagonistes se regardent dans les yeux, il y a contact physique entre les deux, montrant 
une certaine intimité et ils semblent tous les deux contents car souriants. 

● Selon les élèves, les deux protagonistes ont-ils envie d’entamer une relation sexuelle? 
Justifier à partir de ce qui est vu sur la photo. 
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● Comment être sûr que les deux protagonistes en ont bien envie (ou pas) tous les deux? 
Insister sur l’importance de demander son consentement verbal à son/sa partenaire et de se sentir 
libre et en droit d’exprimer verbalement ce dont on a vraiment envie. 

● Rendre ensuite visible le message de l’affiche. 
Insister sur l’importance de demander son avis à son partenaire même si l’on a l’impression, par son 
langage non verbal, qu’il/elle est d’accord pour aller plus loin et sur le droit de dire non à tout moment. 
 

● Discussion autour de ce qu’est une sexualité épanouie. 
Dans un contexte où l’obtention du plaisir est la finalité principale d’une relation sexuelle, le consentement 
tient une place centrale [1]. Une sexualité épanouie se traduit par la recherche de plaisir par 
l’ensemble des partenaires impliqués. Faire émerger l’idée qu’il ne peut pas y avoir de plaisir sans 
consentement mutuel. 
 

● Rappel et explicitation de la loi : Selon l'article 222-22 du code pénal :  
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, 
contrainte, menace ou surprise. ». Discussion sur chacun de ces 4 mots et leur signification 
en donnant des exemples à chaque fois. 

Violence = abus de la force physique. 
Contrainte = forcer quelqu’un à agir contre sa volonté. 
Menace = parole, comportement par lesquels on indique à quelqu'un qu'on a l'intention de lui nuire, 
de lui faire du mal, de le contraindre à agir contre son gré. 
Surprise = évènement inattendu. 
 

● Les élèves peuvent ensuite être divisés en petits groupes chargés d’écrire un récit d’invention 
dans lequel les élèves imaginent et décrivent ce qui s’est passé avant, pendant et après la 
photo de l’affiche en décrivant bien ce que pensent et disent chacun des protagonistes. La 
conclusion est sous forme d’un paragraphe d’argumentation pour savoir si dans leur récit: 

- la relation entre les deux protagonistes est épanouissante et sereine  
- si il y a eu agression sexuelle, pouvant être l’objet d’une plainte. 

 
Déroulement alternatif:  

● Les élèves sont divisés en petits groupes, chaque groupe travaillant sur une affiche 
différente. Il leur est demandé d’écrire un récit d’invention dans lequel les élèves imaginent 
et décrivent ce qui s’est passé avant, pendant et après la photo de l’affiche en décrivant bien 
ce que pensent et disent chacun des partenaires (possibilité d’écriture collaborative avec des 
logiciels de traitement de texte collaboratif type Framapad pour chaque groupe) 

 
● Les récits sont ensuite lus dans la classe et une discussion s’ouvre après chaque récit: 

- Les deux partenaires étaient-ils consentants? Comment le savez-vous? 
- En êtes vous sûrs? Si non, qu’aurait fallu-t-il faire pour en être sûr? 
- La relation entre les deux protagonistes est-elle épanouissante et sereine, c’est-à-

dire a-t-elle pour finalité la recherche de plaisir mutuel des protagonistes? 
- Est-ce que l’un des deux protagonistes pourrait porter plainte pour agression 

sexuelle? (Rappel et explicitation de la loi voir ci-dessus) . 
 

● En conclusion, chaque groupe complète son récit par un paragraphe d’argumentation pour 
savoir si dans leur récit: 

- la relation entre les deux protagonistes est épanouissante et sereine  
- si il y a eu agression sexuelle, pouvant être l’objet d’une plainte. 
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Points de vigilance: 
- le consentement n’est pas à aborder seulement du point de vue féminin, les hommes ont 

également le droit de dire non à une pratique sexuelle. L’aborder du point de vue seulement 
féminin renforce la croyance selon laquelle les hommes doivent dire oui à toute pratique 
sexuelle et renforce les stéréotypes liés au sexe [1]. 

- Insister aussi sur le fait que l’ensemble des pratiques sexuelles (fellations, attouchements, 
caresses, cunnilungus etc…) nécessite un consentement mutuel et peuvent chacune être 
considérée comme une agression sexuelle s’il n’y a pas de consentement mutuel. 

- D’après le rapport de l’INPEJ [1], beaucoup de jeunes considèrent que si un des partenaires 
a consenti une fois, il consentira tout le temps. Or, le consentement doit être assuré à chaque 
pratique sexuelle même au sein d’un couple installé. Légalement, il existe la notion de viol 
conjugal, le fait que le ou la conjoint.e soit responsable du viol est une circonstance 
aggravante aux yeux de la loi (article 222-4 du code pénal). 

 

Repères pour l’évaluation: 

Domaines du socle 

 

Principales connaissances 
et compétences travaillées 

Descripteurs du niveau de maitrise 3 
(objectifs atteints) 

D1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit  

S’initier à l’argumentation 
 
S’exprimer à l’écrit. 

 

Adopter les procédés d’écriture qui 
répondent à la consigne et à l’objectif 

L’élève sait argumenter sa réponse et exprimer 
son point de vue en tenant compte de celui des 

autres. 

L’élève sait écrire un texte ayant du sens, 
respectant les normes de l'écrit (grammaire, 

orthographe) et utilisant un vocabulaire juste et 
précis. 

Indicateurs: Les situations avant, pendant et après 
l’affiche imaginées sont riches (précises et détaillées) 
 
La situation de l’affiche est décrite de manière précise et 
pertinente vis à vis de l’affiche. 

D3 Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses 
opinions, respecter celles des autres ; Connaître et 
comprendre la règle et le droit, Exercer son esprit 
critique, faire preuve de réflexion et de 
discernement,  

Communiquer par écrit ses 
sentiments et ses opinions  

Dans une situation problème donnée, l’élève 
repère un manque de respect envers des 
personnes ou des biens et il propose une 
solution adaptée.Il  participe à un débat. 

Indicateurs: Les sentiments des protagonistes sont 
exprimés précisément que ce soit des sentiments 
intérieurs ou exprimés dans des dialogues.  

D4 Mener une démarche scientifique, résoudre un 
problème, Identifier des règles et des principes de 
responsabilité individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement.  

Adopter des comportements 
responsables en matière de 
santé  

Dans une situation donnée, l’élève critique et 
élabore une ou des solution(s) impliquant une 
responsabilité individuelle ou collective dans 
différents domaines (développement durable, 
santé, sécurité).  

Indicateurs: Des éléments précis et pertinents issus du 
récit d’invention sont extraits pour savoir si : 

- la relation est épanouissante et sereine  
- il y a agression sexuelle 

 

Trace envisagée pour le DNB: 
Conservation du récit d’invention autour d’une affiche. 
 

Documents-ressources pour les élèves 
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- Affiches prêtées par le CRIPS ou imprimées depuis le site 
(http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=serie_see&id=203) 

- Possibilité d’utiliser un traitement de texte collaboratif pour écrire les récits d’invention. 
 
 
Bibliographie éventuelle pour le professeur 

● [1] Ressource complémentaire pour aller plus loin: Rapport de l’INJEPS - “Entrée dans la 
sexualité des adolescent·e·s : la question du consentement” (2015) 

 
● Page explicative : http://www.lecrips-idf.net/informer/rencontres-crips/restitution-

conference-consentement.htm 
Synthèse : https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/synth_seconsentement_3.pdf 
Rapport complet : https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/Rapport_SIVS_DEF.pdf 

 
 
 

 
  



 
 

38 

Fiche Séquence 5 : Les notions de bien-être et de plaisir 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis :  
- Plaisir féminin encore tabou et méconnaissance de leurs corps par les femmes ; 
- Mutilations sexuelles, mariage forcé ; 
- Violences homophobes ; 
- Déconstruire l’idée que les hommes ont des « besoins sexuels » qu’ils doivent « assouvir 

», que la volonté d’avoir une activité sexuelle permet d’être reconnu comme appartenant 
au groupe “garçons”.  

- Montrer qu’il existe une limite importante entre sexualité et violences. 

Objectif pour la promotion de la santé : 
       Cette séquence propose une approche positive de la sexualité. L’objectif est de montrer que 
chez l’être humain il existe différentes sexualités qui se distinguent des modalités de la 
reproduction puisqu’elles permettent le bien-être et le plaisir des individus. Cette séquence 
permettra d'éduquer à l’égalité filles-garçons, à l’égalité entre les orientations sexuelles et de 
prévenir les conduites à risque en renforçant l’estime de soi. Elle permettra de condamner les 
mutilations sexuelles et les mariages forcées. 

Cycle concerné et niveau) de classe touché : 
 Cycle 4 - 3ème 

Description de la séquence :                                                                   Durée estimée : 4 - 5h 
      La séquence montre que certaines activités sont source de bien-être lorsqu’elles sont 
réalisées sereinement. Après avoir collecté les représentations des élèves sur la sexualité, un 
premier travail mené en interdisciplinarité (séance 1) montrera l’origine cérébrale des sensations 
du plaisir (système de récompense), que cette sensation peut-être déclenchée par des activités 
diverses et avec des intensités diverses (pratique d’un effort physique, plaisir sexuel…). Puis, une 
deuxième séance (séance 2) aura pour objectif de situer les organes du plaisir sexuel chez l’être 
humain (zones génitales, zones érogènes et cerveau) en insistant sur les organes féminins, 
souvent méconnus par les femmes elles-mêmes (analogie entre le clitoris et le pénis, utilisation 
d’un modèle 3D du clitoris). Une troisième séance (séance 3) permettra de proposer une approche 
positive et égalitaire de la sexualité en montrant que les sexualités humaines ne sont pas 
obligatoirement liées à la reproduction, qu’il existe des sexualités différentes mais normales 
(homosexualité, bisexualité, hétérosexualité), qui permettent d’éprouver un plaisir mutuel (notion 
de consentement) et donc une sexualité épanouie. Un rappel à la loi permettra d’aborder la notion 
de consentement et qu’il existe des sexualités interdites (pédophilie, zoophilie...). Une séance en 
français (séance 4) permettra une approche du plaisir à travers la littérature. Une séance 4 
permettra d’aborder les notions de plaisirs et de bien-être en EPS. Une séance 5 en arts 
plastiques peut permettre d’aborder le symbolisme lié au clitoris. 
 
 
 
 
 
 

Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

  EPS SVT EMC Français 
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Attendus de fin de 
cycle 

  

Participer activement au sein 
d’un groupe à l’élaboration et à 
la formalisation d’un projet 
artistique  
 
Aider ses camarades et assurer 
différents rôles sociaux. 

Partie: Le corps humain et la santé  
- Expliquer quelques processus 
biologiques impliqués dans le 
fonctionnement de l’organisme 
humain, jusqu’au niveau moléculaire : 
activité nerveuse, activité cérébrale, 
reproduction et sexualité.  

-  Relier la connaissance de ces 
processus biologiques aux enjeux 
liés aux comportements 
responsables individuels et collectifs 
en matière de santé.   

Partie: La sensibilité : soi et les 
autres  
Objectifs de formation: Identifier et 
exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments. 
S’estimer et être capable d’écoute 
et d’empathie. Se sentir membre 
d’une collectivité.  

Vivre en société, participer  
la société (5ème): avec 
autrui: familles, amis, 
réseau 
 
Se chercher, se 
construire(4ième) : Dire 
l’amour. 
 

Connaissance et 
compétences 

associées 
  

Verbaliser  des émotions et 
sensations ressenties 
 
S’engager: maîtriser des 
risques, dominer ses 
appréhensions  

- Relier le fonctionnement des 

appareils reproducteurs à partir 

de la puberté aux principes de 

la maîtrise de la reproduction. 

- Expliquer sur quoi reposent les 

comportements responsables 

dans le domaine de la sexualité 

: fertilité, grossesse, respect de 

l'autre, choix raisonné de la 

procréation, contraception, 

prévention des infections 

sexuellement transmissibles. 

● Connaissance et 
reconnaissance de sentiments. 

○  Connaissance et 
structuration du 
vocabulaire des 
sentiments moraux.  

● Comprendre que l’aspiration 
personnelle à la liberté 
suppose de reconnaître celle 
d’autrui. 

○  Connaissance de soi 
et respect de l’autre, en 
lien avec l’éducation 
affective et sexuelle. 

 

- Participer de façon 
constructive à des 
échanges oraux. 

-  Lire des textes variés 
avec des objectifs 
divers. 

- Lire des œuvres 
littéraires et 
fréquenter des 
œuvres d’art. 

- Élaborer une 
interprétation de 
textes littéraires. 

Domaines du socle 
visés 

D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
D2: Coopérer et réaliser des projets, Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
D3: Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ; Connaître et comprendre la règle et le droit, Exercer 
son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager 
et prendre des initiatives  
D4: Mener une démarche scientifique, résoudre un problème, Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans 
les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement  
D5: Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.   

 

Éléments signifiants:   
      S’exprimer à l’oral en continu et en interaction / Pratiquer des activités physiques sportives et 
artistiques / Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres 
/ Mener une démarche scientifique / Identifier des règles et des principes de responsabilité 
individuelle et collective dans les domaines de la santé / Analyser et comprendre les organisations 
humaines et les représentations du monde.  

 Personnels de l’établissement concernés : 
- Enseignants de français, EPS et SVT. 
- Infirmière scolaire 

 Partenaires  extérieurs sollicités : 
- Association “résonnantes” : Slam sur 

les égalités femmes-hommes. 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du 
DNB: 
     Schéma fonctionnel expliquant la sensation de plaisir avec la présence des différents organes 
du plaisir et les différentes interactions (cerveau qui sécrète des endorphines sous l’effet de 
l’effort physique, du plaisir sexuel provenant des organes génitaux et zones érogènes, ainsi que 
sous l’effet des facteurs psychologiques comme l’amour, le respect,...)  

Liens avec les autres parcours :  
Liens possibles avec le parcours citoyen sur le thème de la cyberviolence. Aborder l’éducation à 
la sexualité comme partie intégrante de l'éducation à la citoyenneté. 

  
  

Bibliographie : 
 

● Ressources pour imprimer un clitoris 3D. (2016, mai 9). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=projets:clitoris 
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● Cours : Bases physiologiques de la sexualité (7’02). (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à 

l’adresse http://matilda.education/app/course/view.php?id=104 
 

● Cours : La puberté (6’54). (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://matilda.education/app/course/view.php?id=88 

 
● Éducation à la sexualité - Les enjeux de l’éducation à la sexualité - Éduscol. (s. d.). 

Consulté 13 avril 2017, à l’adresse http://eduscol.education.fr/cid46864/education-
sexualite.html 

 
● Ministère de l’Education Nationale. (s. d.). Comportements sexistes et violences sexuelleS : 

Prévenir, Repérer, Agir. Guide d’intervention en milieu scolaire. Consulté à l’adresse 
http://media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/comportements_sexistes_
et_violences_sexuelles_162053.pdf 

 
● Ressources de l’association Resonantes - Information et sensibilisation sur les violences 

faites aux filles et aux femmes. (s. d.). Consulté 13 avril 2017, à l’adresse 
http://www.resonantes.fr/ 

 
●  BD La sexualité et nous,  destinée aux 13-18 ans, série de 15 planches illustrées abordent 

des thématiques très diverses — « Amour et sentiments », « Le porno », « Le plaisir en 
solitaire », « Les préférences sexuelles »| Centre Hubertine Auclert. (s. d.). Consulté 14 
avril 2017, à l’adresse https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/bd-la-sexualite-et-nous 

 
● Qu’appelle-t-on l’excision ? | Excision, parlons-en ! (s. d.). Consulté 14 avril 2017, à 

l’adresse https://www.excisionparlonsen.org/excision/ 
 

● Une campagne nationale pour parler de l’excision en France - Libération. (s. d.). Consulté 
14 avril 2017, à l’adresse http://www.liberation.fr/france/2017/03/07/une-campagne-
nationale-pour-parler-de-l-excision-en-france_1552999 

 
● Vous l’attendiez depuis un mois? La voici ! La... - Excision, parlons-en. (s. d.). Consulté 14 

avril 2017, à l’adresse 
https://www.facebook.com/excisionparlonsen/videos/1168385636616566/ 

 
● Dossier pédagogique “Même pas vrai”, La fédération des centres de planning familial  

   http://memepasvrai.be/wp-content/themes/gbl-toolbox/pdf/Dossier-
pedagogique.pdf 

 

 

 

Séquence 5 - Séance n°4  

Durée : 2h 
 

 Objectifs de la séance: Éduquer à l’égalité Filles-Garçons en renforçant l’estime de soi et le 
sentiment de compétence. 
 

Problématique: Le bien-être et le plaisir dans la pratique sportive peuvent-ils être favorisés par un 
travail collaboratif Filles-Garçons sans discrimination ? 
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Connaissances et compétences des programmes travaillées: 

 

Attendus de fin de 
cycle en EPS 

●  Participer activement au sein d’un groupe à l’élaboration et à la 
formalisation d’un projet artistique 

● Aider ses camarades et assumer des rôles sociaux 
● Apprécier des prestations en utilisant des supports d’observation et 

d’analyse 

Domaines du socle 
visés et compétences 
travaillées 

D1 : S’exprimer sur des émotions, des sensations, des formes corporelles... 

●   Connaître et utiliser un vocabulaire spécifique pour pouvoir s’exprimer et 
faire comprendre à autrui son intention et son avis 

●  Désigner des émotions, des sensations, pouvoir en parler 
D2 : S’approprier des règles de composition (connaître les qualités et les points 
faibles de ses partenaires pour exploiter au mieux le potentiel du groupe 
D3 : S’engager dans des histoires collectives 

●   S’engager avec d’autres (filles-garçons) dans des histoires collectives 
dans lesquelles ils partagent une orientation commune et développent des 
sentiments de responsabilité réciproque 

● Échanger, confronter des points de vue pour parvenir à des consensus et 
construire des choix collectifs ; respecter et accepter les différences, lutter 
contre les discriminations et/ou les stéréotypes… pour exploiter les 
particularités et le potentiel de chacun. 

●  Accepter les erreurs des partenaires 
●  Assumer, accepter des contacts physiques inhabituels avec les autres 
● Apprécier les prestations des autres (regard bienveillant et exigeant, 

empathie...=) 
 D4: Adapter sa pratique à ses possibilités et/ou à celles du groupe pour 
assurer sa sécurité et celle d’autrui 
 D5: Éprouver des expériences artistiques et/ou acrobatiques 

Compétences 
psychosociales 

● Avoir conscience de soi 
● Avoir de l’empathie pour les autres 
● Savoir gérer ses émotions 
● Savoir prendre des décisions 

 
 
 

 
Modalités d’organisation et scénario proposés: 

Champ d’apprentissage CA 3 « S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique » 

  
APSA support : ACROSPORT 

  
Au regard du diagnostic et de l’objectif prioritaire du projet pédagogique : « Développement de la 
citoyenneté, du « vivre ensemble », notre enseignement privilégiera : 

·         « Vivre ensemble » pour apprendre (partager des règles, s’engager…) 
·         Apprendre pour « vivre ensemble » (se préparer à vivre ensemble dans une société tolérante 

et de liberté) 
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Rappelons que pour illustrer notre objectif de séance et pour interroger notre problématique que la finalité de 
l’EPS évoque « …la formation d’un citoyen socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble » et 
renvoie à « l’initiation au plaisir » de la pratique sportive et la « recherche du bien-être ». 
 

·         Points de vigilance : Attention à ne pas renforcer les stéréotypes en voulant les combattre (par exemple en 
valorisant la dimension esthétique pour les filles en attribuant plus de points ou en réduisant l’importance des 
qualités nécessaires aux réalisations acrobatiques (tonicité, force…). Les représentations des enseignants 
peuvent aussi contribuer à renforcer les stéréotypes [1] 

·         Démarche pédagogique : Valoriser et faire apparaître le « Faire ensemble » pour « vivre ensemble » par la 
pratique en équipe mixte (travail collaboratif, interdépendance, co-implication…). Faire émerger la mixité 
comme une richesse (et non pas une contrainte) pour viser des objectifs identiques et exigeants. [2] 
  
Déroulement : 
  

● Échauffement : Réalisé par groupe, équipe mixte avec une répartition équitable de la responsabilité 
des différentes parties (générale, spécifique, articulations, étirements, gainage, exercices 
dynamiques…). Précisions anatomiques, langage précis, démonstrations précises pour la 
compréhension de toutes et tous. Temps d’engagement moteur significatif… 

  

● Corps de séance : Organisation de la classe en groupe de 4 (ou 5) élèves (mixité) avec espace de 
travail sécurisé pour chaque groupe (sécurité passive) 

 

● Réaliser 5 figures 2 Duos / 2 Trios / 1 Quatuor (à partir de documents déjà connus : feuilles et/ou 
tablettes, et des consignes de sécurité obligatoirement intégrées par les élèves) Chaque élève doit 
jouer le rôle de Porteur, Voltigeur et Aide (ou Parade). Importance d’une répartition équitable des 
rôles (Filles-Garçons) 

 
● Chaque groupe peut utiliser plusieurs « Aide » (ou parade) pour la réussite. (Ce rôle s’en trouve 

bonifié, il est aussi important que les autres pour la réussite collective (interdépendance positive) 
 

● Aide (ou parade) = il permet de rendre accessible un grand nombre de figures (notamment la verticale 
renversée), assure et dynamise montage/maintien/démontage de la figure. 

 
● Interdépendance des 3 rôles par interaction collective (plaisir lié à la réussite collective) 

 

●  2 groupes vont s’observer pour juger la qualité du travail à partir de critères simples : 
        Répartition équitable des rôles (chaque élève « joue » chaque rôle) = 10 poInts 

                            Figure non maîtrisée, chute = 0 point 
                 Figure moyennement maîtrisée sans chute = 1 point 
                        Figure maîtrisée = 2 points 
Jugement collectif (Disponibilité et rigueur) avec un total de 20 points possible 
 
Le groupe « juge-observateur » tentera de conseiller et apporter des éléments de réflexion (aide à 
l’amélioration, ne juge pas les fautes mais aide à faire mieux) 
 

● Situation défi : A partir de la situation précédente, (après une concertation par groupe pour adopter 
une stratégie collective efficace), choisir 3 figures : 1 Duo, 1 Trio et 1 Quatuor. Les enchainer en 
respectant la répartition équitable des tâches et des rôles, dans le respect des consignes de sécurité 
(active et passive) 

● « Match » entre 2 groupes en fonction des critères de maîtrise définis en amont. 

● Possibilité de faire passer un ou plusieurs groupes devant la classe (groupes observateurs) afin 
d’ajouter une dimension émotionnelle plus forte. 

● Retour au calme en fin de séance pour faire un bilan (questions, remarques… sur le fonctionnement 
collaboratif en situation de mixité. Faire verbaliser les élèves) 
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Groupe de Travail : le niveau de difficulté des figures réalisées est adapté aux ressources des élèves, et 
dépend de la réussite de figures précédentes. 
  
Rôle de l’enseignant : Réguler en fonction des réalisations, des productions, des constats, des 
difficultés…Insister sur la nécessaire interdépendances des un(e)s et des autres. 
Important : Intervenir sur les éventuelles attitudes et remarques sexistes de garçons. En effet il ne suffit 
pas d’adopter des enseignements égalitaires et de favoriser l'entraide et la collaboration pour faire disparaître 
les stéréotypes… 
L’enseignant doit rester à l’écoute, comprendre les émotions des élèves, être respectueux et bienveillant tout 
en étant exigeant.   
En ajustant les difficultés au niveau des élèves (importance de l'Aide et la Parade) et en favorisant une 
interdépendance positive, on tente ainsi de développer le plaisir de faire et la réussite collective (« faire 
ensemble » pour « vivre ensemble ») 
 
Conclusion: 
Pour déconstruire les stéréotypes, il est important de:  

● construire une attitude EMPATHIQUE et EXIGEANTE (créer des conditions matérielles et 
humaines au service du bien-être de toutes et tous) 

● Développer, favoriser et expérimenter des formes de PRATIQUES MIXTES ÉMANCIPATRICES  

 

Repères pour l’évaluation: 

 

 
Critères 

 exprimer ses 
sensations, émotions, 
des formes corporelles 

 modalités de 
coopération entre les 

élèves 

 Échanger pour 
construire un projet 

collectif dans le 
respect mutuel 

 Apprécier les 
prestations des autres 

 
 
 
 

Indicateurs 

Pertinence du 
vocabulaire utilisé: 

d’un vocabulaire usuel 
à un vocabulaire 

spécifique 

Répartition équitable 
des rôles et prise en 

compte du potentiel de 
chacun (passage d’une 
intention individuelle à 

un projet collectif 
partagé) 

.Préparation des 
étapes du projet 

(d’une chronologie 
aléatoire à un 

agencement réfléchi  

 Précision de 
l’observation, justifié 
par des indicateurs 

précis(regard 
critique,conseils pour 

permettre une 
progression) 

 
 

Documents-ressources pour les élèves:  

Acro’ EPS : Répertoire de pyramides en acrosport. Auteurs : Mélanie Avisse (Collège J.Jorissen de Drancy ) 
et Yoann Tomaszower (Lycée International de l’Est Parisien de Noisy-le-Grand, GREID-EPS) 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article704 
  
Fiche de suivi élèves et par groupe. 
 

Bibliographie éventuelle pour le professeur: 

[1] Carine Guérandel, Pour en finir avec la fabrique des garçons, vol 1, sous la direction de Sylvie Ayral et 
Yves Raibaud, MSHA, (2014) 
  
[2] Delphine Evain « cessons d’enseigner et faisons apprendre : la mixité abordée comme outil pédagogique 
» in Masculin et féminin en EPS, Les cahiers de l’académie de Nantes, (CRDP Nantes, n° 33, janvier 2006) 
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Réseau Canope Egalité Filles-Garçons EPS 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/integrer-legalite-dans-les-enseignements-du-
second-degre-en-education-physique-et-sportive.html 
  
« Les Stéréotypes » Paul Fontaine et Aina Chalabaev Editions EPS 
http://www.revue-eps.com/fr/les-stereotypes_o-15421.html 
  
« Plaisir et processus éducatif en EPS. Une pédagogie de la mobilisation » Groupe Plaisir et EPS. Edition AE-
EPS. http://www.aeeps.org/productions/productions-livres/2036-vient-de-paraitre-qplaisir-et-processus-
educatif-en-epsq.html 
  
Dossier EPS n°84. « L’EPS du dedans. Pour un enseignement inclusif, citoyen et ouvert vers le futur. » Carole 
Sève et Nicolas Terré 
http://www.revue-eps.com/fr/dossier-ep-s-n-84-l-eps-du-dedans_o-15420.html 

 

« Les interactions « joueur-coach » en badminton et leur impacts sur les apprentissages en EPS des 
élèves difficiles », Ejrieps ? 200916,2004, p. 55-72) 
= possibilité de transposer au travail collaboratif filles-garçons pour parvenir à déconstruire les stéréotypes de 
sexe. 
  
Piste bibliographiques : 
 

·         Geneviève Cogerino, « Propos d’enseignants d’éducation physique face à la mixité », in STAPS, n°75,2007 
·         Geneviève Cogerino, Filles et Garçons en EPS, coordonné par Revue EPS, 2005. 
·         Catherine Patinet, « Enseigner en équité en 2010 quels obstacles à l’égalité des sexes ? », EPSiliades, SNEP, 

2010. 
 


