
 

 

 
1 Sexisme : une attitude discriminatoire envers une personne en raison de son sexe (souvent féminin) 

2 Exemple de service en ligne pour réaliser des nuages de mots 

 

Piste de scénario pédagogique  
Violences sexistes et stéréotypes– Cycle 4 

Niveau/cycle concerné Cycle 4 → ensemble des élèves de 4ème  

Thème global de la 
séquence 

Les violences sexistes au quotidien  

Nombre de séances ou 
actions 

Une séquence divisée en en 3-4 séances – durée estimée : environ 5h. 
 

Disciplines concernées 
et/ou acteurs impliqués 

et/ou partenaires 

 

Personnels de l’établissement concernés : 
- Professeur d’Anglais 
- Professeur d’Arts plastiques 
- Professeur documentaliste 
- Professeur d’Éducation musicale 
- Professeur de Français 
- Professeur d’HG/EMC 
 
 Partenaires extérieurs sollicités : 

                                                       OUI        NON 
 

Scénario de chaque 

séance/action avec ses 

objectifs et les enjeux 

La co-intervention pendant l’ensemble des 3-4 séances permet de créer du lien 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. 
 

Séance 1 – 2h     Violences verbales sexistes 

 Éducation musicale / Français / HG-EMC 

Modalités :  
En groupe mixte, les élèves font émerger les insultes sexistes1 qu’ils connaissent. 

Réaliser un nuage de mots2 (permet d’identifier les mots les plus utilisés par les 

élèves) 

Créer un tableau « insultes pour les garçons » / « insultes pour les filles » 

Retour sur les mots dans leur contexte et aboutir à une définition de chaque insulte 

(utilisation d’un dictionnaire) 

Questionner les élèves sur l’existence d’un équivalent fille ou garçon 

Questionner les élèves sur l'impact sur l'autre, que peut-on ressentir ? Est-ce 

variable selon les jours, la personne qui le dit, la personne qui l'entend, le contexte, 

https://www.nuagesdemots.fr/


 

 

 
3 Extrait du vie publique  : Loi n°2018-703 du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Titre III 

Outrage sexiste  
 

4  Aide à la création d’un mur virtuel via Padlet (Canopé , Créteil) ou via framapad  

5 Manuel d'animation du Programme ViRAJ : p29-30  

 

 

le lieu... 

Rappel à la loi : « les insultes sont condamnables »3 

 

Rechercher des alternatives non violentes aux situations lors desquelles l’insulte est 

utilisée, (à partir de cas concret pour éviter que les élèves ne parlent d’eux) sous la 

forme d'un théâtre-forum où les élèves sont invités à rejouer des saynètes (qu’ils 

ont imaginées) en modifiant les passages qu’ils souhaitent changer (trace sur le 

mur virtuel   4)  

 

 

 

Le travail sous forme de l’animation d’un théâtre -forum nécessite un grand travail 

préparatoire pour les équipes. Des consignes doivent être respectées pour ne pas 

mettre en danger l’intimité de l’élève. Le programme Viraj 5(sur la prévention de la 

violence dans les relations amoureuses chez les jeunes) décrit p29-30 : Les consignes 

pour l’élève et les instructions d’animation.  

Un exemple clé en main sur le contrôle par les insultes  en p61 de ce même 

programme. (trace sur le mur virtuel   ) 

Objectifs :  
Savoir :  
        Éducation musicale :   
            Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques 
avec des contextes historiques, sociologique, techniques et culturels. 
        EMC : 
              Connaissance de soi et le respect de l'autre, en lien avec l'éducation 

affective et sexuelle. L'identité personnelle ; l'identité légale  

 Savoir-faire :  
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 
 

Savoir-être :  
 Avoir conscience de la violence du langage utilisé. 

        Avoir de l’empathie. 

 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/20794-loi-schiappa-lutte-contre-les-atteintes-sexuelles-et-sexistes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=722D7BF8715008C163A3B6ACCEAA66AC.tplgfr44s_2?idArticle=JORFARTI000037284462&cidTexte=JORFTEXT000037284450&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.reseau-canope.fr/notice/un-mur-collaboratif-virtuel.html
http://svt.ac-creteil.fr/?Creer-un-mur-collaboratif-en
https://framapad.org/fr/
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/lavoie_2009.pdf


 

 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=5ueIVJO5wI8  (Olympea) 

7 https://www.youtube.com/watch?v=IgLZ4CGAVc4  (Invictus) 

8 « je suis un homme un vrai »  

9 Travail d’ Eli Rezkallah. Site du photographe : http://www.elirezkallah.com/inaparalleluniverse  Image non libre de droit, donc 

travail de l’artiste à préciser 

10 https://www.csa.fr 

11 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  

Cette loi a inséré un quatrième alinéa à l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, confiant au CSA la mission de 

veiller : « d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de 
communication, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les 

stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du 

couple. » 

    Loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté (27 janvier 2017)  

Avec cette loi, le CSA s'est vu confier une nouvelle compétence en matière de représentation des femmes dans les messages 

publicitaires. La loi précitée a, en effet, inséré à l’article 14 de la loi de 1986, la disposition suivante : « Il veille au respect de la 

dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. » 

 

12 Exemples de logiciel/application de montage vidéo faciles à utiliser : Adobe premiere rush ; Imovie, Kine master 

Violences sexistes quotidiennes : stéréotypes de genre 

Séances 2 et 3 – 3 à 4 h      Anglais/ Arts plastiques/ Documentation/HG-

EMC 

Modalités :  
Projection des pubs Olympea6 et Invictus7  

Demander aux élèves les adjectifs caractérisant les personnages principaux des 

publicités (nuage de mots) 

Leur demander de formuler ce que l’impact de la diffusion répétée de ce type 

d’images a sur les gens. 

Diffusion d’un court métrage du concours Nikon « je suis un homme un vrai »8 : 

Quelle image de l’homme ? Impact sur le petit garçon ? Impact sur les relations 

filles/garçons  

Leur demander ce qu’ils ressentiraient et ce que cela induirait si les genres des 

personnages de publicités étaient inversés. (images de publicités dans lesquelles 

les rôles et stéréotypes genrés ont été inversés) 9 

Présentation rapide du CSA10, de son rôle. Lois du 4 août 2014 et juillet 2017 pour 

CSA. 11 

Création d’un scénario de vidéo publicitaire non sexiste en groupe mixte et paritaire 

sur un des trois thèmes suivants : moto, gel douche/savon, liquide vaisselle trace 

sur le mur virtuel     

Utilisation possible du smartphone pour tourner et monter la vidéo12 

Exposé des groupes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ueIVJO5wI8
https://www.youtube.com/watch?v=IgLZ4CGAVc4
https://youtu.be/cNrZJUHsvZs
http://www.elirezkallah.com/inaparalleluniverse
https://www.csa.fr/
https://www.adobe.com/fr/products/premiere-rush.html
https://apps.apple.com/fr/app/imovie/id377298193
https://www.kinemaster.com/


 

 

 

 

 

 

Objectifs :  
Savoir :  
 Stéréotypes, préjugés  
 Réaliser des actions à visée artistique.  
 Savoir repérer les violences quotidiennes et implicites 

 
Savoir-faire :  
 Observer et apprécier les prestations des autres.  
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 

         Lutter contre la reproduction de ces comportements 

Savoir-être :  
 Avoir un esprit critique 
 Apprécier les prestations des autres sans jugement, ni discrimination : Avoir de 
l’empathie pour les autres. 

 

Forme de la trace 
conservée 

 

 
→Dans le cadre du parcours santé et citoyenneté, un mur virtuel peut garder trace 
pour l’élève de l’ensemble de la séquence, dont : 
     Scénarii des élèves = saynètes et préparatoire aux vidéos, vidéos montées 

 
Une évaluation finale devra être envisagée afin de rendre compte de la pertinence 
de la séquence.  
 
 
 


