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OBJECTIFS :
  Prendre conscience des stéréotypes sur les femmes chacun.

 Répondre à des questions de culture générale : origine de la journée de la femme, le vote « à 
travail égal, salaire égal ».
 Prendre conscience du choix sexué en orientation, du taux de réussite des filles dans leur 

scolarité. 
 Dénoncer un conditionnement persistant dans la société aujourd’hui.

Moyens utilisés :

  Exposition réalisée à partir d’images des médias et de caricatures sur :
la silhouette, la maternité, la répartition des tâches hommes/femmes, la voiture...
la politique, l’emploi…

 Extrait d’un manuel d’économie familiale et domestique publié en 1960
 Séquence vidéo d’une publicité pour une bière
 Quiz sur l’exposition.

TRAVAIL A FAIRE :

   1 – L’exposition :

Tu vas observer attentivement les images et lire les textes pour répondre aux questions suivantes.

   2 - Les stéréotypes

Ce sont des représentations (jugement, sentiment, opinion, image), simplifiées et déformées d’une 
réalité par une ou plusieurs caractéristiques, d’une personne ou d’un groupe.
Par exemple : « les Irlandais sont roux ».
Le  stéréotype  a  un  caractère  réducteur, et  cette  réduction  a  pour  effet  d’éliminer  les  nuances, 
d’attribuer une image générale à toutes les personnes du même groupe.
Les stéréotypes sont des « images dans nos têtes », images qui nous font voir le monde social non pas 
tel qu’il est, mais tel que nous croyons qu’il est, et /ou tel que nous voudrions qu’il soit.
Ce sont des croyances collectives visant à attribuer une caractéristique à un individu en raison de son 
appartenance à un groupe, une nationalité, etc.
Les stéréotypes favorisent une appréhension schématique et faussée de l’autre,  susceptible de 
favoriser les préjugés.

Fais la liste des stéréotypes dont sont victimes les femmes concernant :

 Leur silhouette.

 La publicité

 La maternité

 La répartition des tâches entre femmes et hommes.

 La voiture

 La politique.
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   3 - Culture générale

31 - Pourquoi a-t-on créé une journée de la femme ?

32 – En quelle année le premier lycée pour filles a-t-il été ouvert ?

33 – En quelle année a-t-on voté la loi pour la mixité dans tous les établissements publics ?

34 – Combien y a-t-il  eu d’années entre l’ouverture de l’Ecole Supérieure Polytechnique et son 
ouverture aux filles ?

35 - En quelle année le vote a-t-il été accordé aux femmes en France ?

36 - A quelle date a-t-on voté le salaire égal à travail égal entre homme et femme ?

   4 - Orientation

41 – Quels sont les 3 B.E.P. les plus demandés par les filles en 2006 ? Cite les pourcentages 
des demandes pour ces formations.

42 – Combien y a-t-il en pourcentage de places disponibles en BEP « Carrières Sanitaires et 
Sociales » ?

43 – Quel est le problème qui apparaît alors ?

44 – Quels sont les 3 BEP les plus demandés pour les garçons en 2006 ? Cite les pourcentages 
des demandes pour ces formations.

45 – Combien y a-t-il en pourcentage de places disponibles en BEP Electrotechnique ?

   5 - Scolarité – Diplômes

51 – Quel est le taux de réussite des garçons au bac général en 1998 ?

52 – Quel est le taux de réussite des filles au bac général en 1998 ?

53 – En 1998, combien y a-t-il eu de filles diplômées au bac général de plus que les garçons ?

54 - En 1998, quelle est la proportion de filles en 1er cycle de médecine ?

55 - En 1998, quelle est la proportion de filles en 1ère année de Sciences de l’Ingénieur ?
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  6 - Emploi

61 – Quels sont les deux métiers les plus féminisés ? 

62 – Quels sont les deux métiers les moins féminisés ?

63 – Quelle est la triple production de la femme que Madame FOUQUE, vice présidente de la 
Commission des Droits de la Femme évoque dans son discours d’octobre 1998 ?

   7 - Des métiers selon le genre ?

A ton avis…
Voici différents situations, pour chacune d’entre elles, choisis ou invente une  explication 
aux questions posées.

71 Sarah va réussir son bac pro Finition. Pourquoi     ?  
a- parce que c’est une fille, elle est donc plus sérieuse et s’applique au travail
b- elle est sérieuse et s’applique au travail mais ça n’a rien à voir avec le fait qu’elle soit 

une fille.
c- elle est motivée, quand on veut, on peut. D’ailleurs, elle le dit.
d- …

72 Les copains de Julien se moquent de lui parce que pour eux, il prépare un «     métier de filles     »   
Il leur rétorque :
a-« Dans le centre aéré du quartier, il y a bien des animateurs comme des animatrices ! »
b-« Moi, au moins dans ma classe on ne sera pas qu’entre garçons »
c- « Vous, vous ne savez même pas ce que vous voulez faire plus tard. On verra bien à 

l’arrivée qui aura son bac et un métier ! »
d- …

73-Sarah dirige aujourd’hui son entreprise. Elle n’a pas réussi à décrocher le contrat qu’elle 
              espérait avec un client. Pourquoi     ?  

a- le client ne fait pas confiance à une femme pour refaire son appartement.
b - Le client a trouvé une entreprise qui lui propose des tarifs moins élevés.
c- Sarah n’a pas été convaincante.
d-

74- Julien travaille dans une crèche située à deux pas de chez toi. Est-ce que tu lui confies ton 
              enfant     ?  

a- Bien sûr, ça te plait que l’équipe soit mixte.
b- Non, tu ne fais pas confiance à un homme, tu cherches une autre solution.
c- oui, c’est tellement près de chez toi que tu trouves ça pratique.
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   8 - Filles – Garçons, bougez vos idées !

81 Extrait d’un manuel de mathématiques de 5°:

Pour s’équiper en outillage, M. DUCHEMIN a fait l’achat d’une perceuse à 63,37 € et d’une 
scie à 28,80 €. Pour le repas, Mme DUCHEMIN a acheté un rôti de veau à 9 € et un 
camembert à 1,77 €… 
Que pensez-vous des exemples choisis par les auteurs du livre ?

82 La France et les français depuis 1945.

Chez lui, le français tourne de plus en plus son intérêt vers l’enfant, devenu centre de la 
famille et participe bien davantage qu’autrefois à la vie domestique. Le mari aide sa femme 
qui travaille et mène souvent une vie harassante. Il ne rougit plus de s’occuper un peu du 
ménage, d’habiller les enfants… (Source le Monde 8 mars 2001)

Temps comparé Hommes / femmes sur une journée de 24 heures

Commentez ce tableau et cherchez à expliquer quelles sont les conséquences pour les femmes 
qui cherchent à exercer un métier.

83 Quel est le terme féminin préconisé pour les métiers et titres suivants     ?  

Le cultivateur
L’ingénieur
Le ministre
Le barman
Le chef d’orchestre
Le maçon
Le lieutenant

84 Quel est le terme masculin préconisé pour la sage-femme     ?  
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Remarque :
Le temps physiologique 
représente le temps passé à 
dormir, manger, se laver…
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