
  CYCLE 2                    QUESTIONNER LE MONDE 

 
 EMC 

EMC  
SEANCE 1                       35’ 

 

LE DROIT ET LA REGLE : DES 
PRINCIPES POUR VIVRE AVEC LES 
AUTRES 
 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées :   
- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique 
 

Objet d’enseignement :   
- L’égalité de droit entre les femmes et les hommes 

LA SENSIBILITE : SOI ET LES AUTRES  
 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées :   
- Accepter les différences 
 

Objet d’enseignement :   
- Le respect des pairs. Les atteintes à la personne 
d’autrui (sexisme) 

LE JUGEMENT : PENSER PAR SOI-
MEME ET AVEC LES AUTRES 
 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées :   
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue et un choix 
personnel 
 

Objet d’enseignement :   
-  Le choix, sa justification 

Objectifs :   
� Comprendre que les garçons et les filles sont égaux 
� Comprendre que les filles ont droit aux mêmes métiers et aux mêmes jouets que les garçons.  

Matériel      Déroulement  Dispositif Durée Gestion de la classe 
 

- Images dans une 
enveloppe 

… 
 

- Un Tableau à 3 
colonnes (garçons, 
les deux, filles) 

Etape 1 :  La mise en situation  
 

Mettre les élèves en groupe de 3 ou 4 élèves.  
Distribuer une enveloppe contenant des images et une 
affiche sur laquelle figure un tableau : « garçons / les 
deux / filles » 
 

Consigne :  Classez les images selon si vous pensez que 
c’est plus approprié pour un garçon, pour une fille ou pour 
les deux.   

- oral 
- groupes 
de 3 ou 4 
élèves 
 

5’ è Organiser des groupes 
mixtes  
 

è Distribuer les enveloppes 
sans donner le thème de 
l’activité  
 

è Ne pas intervenir dans le 
classement des groupes, ne 
pas influencer 

 

- Les tableaux 
affichés au tableau 
central 

Etape 2 :  La mise en commun   
 

Chaque groupe vient placer son affiche au tableau.  
Inviter les groupes à justifier leurs choix.  
Prendre note des stéréotypes qui ressortent 

- oral 
- groupes 

10’ è S’assurer que toutes les 
affiches sont au tableau  
 

è Réguler les échanges sans 
influencer la confrontation 

 

- Images contre-
exemples :  
 

. . .  

 

Etape 3 :  Les métiers/Les activités 
 

Expliquer aux élèves que d’autres images vont être 
affichées  
Consigne : Observez les images en silence.  
 

Afficher des images contre-exemples  
Les élèves observent en silence. 
  

Demander aux élèves de faire des remarques sur les 
nouvelles images affichées à tour de rôle.  
Consigne : Commentez ce que vous voyez. Qu’en pensez 
vous ?  
Alimenter les échanges en guidant les élèves sur des 
valeurs d’égalité fille-garçon.  
 

Faire revenir les élèves sur leurs affiches 
Que pensez vous de vos affiches ?  
Amener les élèves à reconsidérer leurs stéréotypes. 

- oral 
- collectif 

 

5’ è Organiser les images 
autour des affiches en faisant 
respecter le silence. 
 
 
 
 
 
 
 
è réguler les échanges 
 
 
 
 

 

 Etape 4 :  Le débat  
 

Poser une question aux élèves : Finalement, est ce que les 
filles ont droit à des choses auxquelles les garçons n’ont 
pas droit ? Et les garçons ?  
 

Points importants : avoir les mêmes chances de réussir 
pour faire le métier de son choix.  

- oral 
- collectif 

 

10’ è  Organiser les échanges 
autour de l’égalité filles-
garçons 
 

èLaisser les élèves débattre 
sur leurs nouvelles 
représentations  

 

- Un tableau 
récapitulatif où 
toutes les images 
sont au centre (les 
deux) 

Etape 5 :  L’institutionnalisation  
 

Proposer un tableau final aux « élèves qui pourra être collé 
dans le cahier.  
Qu’allons nous écrire sous ce tableau ?  
Construire la trace écrite avec les élèves  
« Les garçons comme les filles ont droit aux mêmes jouets, 
aux mêmes jeux. Ils ont droit d'avoir le même métier et 
donc les mêmes chances de réussir. Alors je peux dire que 
les garçons et les filles sont égaux.» 

- oral/écrit 
- collectif 

 

5’ è Amener les élèves à 
récapituler ce qui a été dit en 
débat en phrases résumées 
 
 
è Veiller à la copie dans les 
cahiers 
 

 


