
Du 25 novembre au 10 décembre :
16 jours d'actions pour mettre fin à la violence envers les femmes.

Apprenons à nos enfants à respecter et apprécier les 
femmes et les hommes qu'ils côtoient dans leur vie.

4e - 7e année : 
Les stéréotypes liés au genre

Les relations saines
La non-violence



ACTIVITÉ 1 : Stéréotypes liés au genre

Adapté de : GLSEN (2016). Ready, Set, Respect. GLSEN’s Elementary School Tooklit

• Installez les 3 affiches « Les femmes et les filles », « Les hommes et les garçons » et « Tout le monde ».

• Lisez chacune des cartes ou invitez élèves à les lire tour à tour. Demandez aux élèves de choisir à quel groupe s'applique généralement 

la situation (garçons / filles / tout le monde). Placez la carte avec l'affiche qu'ils ont choisie.

• Optionnel : Demandez aux élèves d'énumérer d'autres qualités qu'on pourrait appliquer aux hommes et aux garçons, ainsi qu'aux 

femmes et aux filles.

• Discutez des normes liées au genre et les stéréotypes

⁻ Le mot genre est utilisé pour décrire les types d'activités souvent associé aux hommes et aux femmes, leurs façons de se 

comporter, leurs façons de se présenter et de se vêtir. Ces rôles sont apprises et peuvent se modifier au cour de la vie.

⁻ Est-ce que ces perceptions sont toujours vraies? Par exemple, est-ce que les élèves connaissent des filles qui jouent au hockey et 

des garçons qui font la cuisine?

⁻ Quelles sont les caractéristiques qui pourraient, en réalité, s'appliquer à « tout le monde »?

⁻ Demandez à vos élèves de déplacer toutes les caractéristiques qu'on attribue au genre dans le groupe « tout le monde ».

⁻ Pourquoi est-ce important que les filles et les garçons aient la chance d'essayer toutes sortes d’activités?

⁻ Pouvez-vous vous rappeler d'une situation où on vous a demandé de vous comporter différemment parce que vous étiez une 

fille ou un garçon? Comment-vous êtes vous sentis?

⁻ Est-ce juste de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas faire quelque chose parce qu'il ou elle est un garçon ou une fille?

• Assurez-vous que la discussion fait comprendre aux étudiants que c'est tout à fait correct qu'une personne ne se conforme pas aux 

stéréotypes féminins et masculins.

• Que pourriez-vous dire pour contrer les stéréotypes liées au genre? Par exemple, que pourriez-vous dire si vous entendez :

⁻ « Les garçons n'ont pas besoin d'apprendre la cuisine, c'est le travail des filles »

⁻ « Une fille ça ne joue pas au hockey »

⁻ « Je ne suis pas bonne en mathématiques parce que je suis une fille »

⁻ « Un garçon, ça ne pleure pas »



ACTIVITÉ 2 : Le jeu « feux rouge - feux vert » de l’amitié

Adapté de : Western Health (2011). Healthy Relationships Resource Kit.

• Mettez les affiches Feu rouge, Feu jaune et Feu vert au mur et expliquez que les couleurs représentent trois 

types de comportements dans une amitié:

o Rouge = Arrêt! Ces comportements sont malsains!

o Jaune = Attention! Ces comportements peuvent devenir problématiques!

o Vert = Allez! Ces comportements sont sains

• Les élèves peuvent travailler en équipe de deux. Distribuez les cartes «scénarios» à chaque équipe.

• Chaque équipe lit une carte tour à tour et met le scénario sous l'entête correspondante (l'enseignant peut 

aussi lire la carte à haute voix et demandez aux étudiants de les placer au mur sous l'entête appropriée).

• Lorsque les cartes sont toutes distribuées, revenez sur les comportements qui sont sains, discutables et 

indésirables chez nos amis.

• IMPORTANT : Indiquez aux élèves à qui ils peuvent s'adresser si un scénario « feu rouge » ou « feu jaune », leur 

fait penser à quelqu’un qu’il connaissent. (Par exemple : enseignant, conseiller d’élève, etc).



ACTIVITÉ 3 : Le poing

Adapté de : Fountain, S. (2007) Our right to be protected from violence. Publié par l'UNICEF.

• Les étudiants se placent deux par deux.

• Le premier étudiant lève la main en formant un poing.

• Informez l'autre élève qu'il ou elle a 30 secondes pour faire ouvrir le poing de son partenaire.

• Après 30 secondes, arrêtez l'activité et posez les questions suivantes :

⁻ Est-ce que quelqu'un a réussi à faire ouvrir le poing de son partenaire?

⁻ Quels moyens avez-vous utilisés?

⁻ Est-ce que quelqu'un a essayé en demandant tout simplement d'ouvrir le poing (en utilisant des mots)?

• Discussion : Pourquoi essayons-nous de résoudre les problèmes de la façon physique en premier? Y a-t-il

d'autres moyens de résoudre des problèmes?

Optionnel : Distribuez les épingles en peau de phoques et dites aux étudiants qu'en portant l’épingle, ils s’engagent à 

montrer du respect et de l'appréciation envers tous les hommes et femmes qu'ils côtoient dans leur vie et à résoudre 

leurs problèmes sans violence.



Lignes d’écoute 24/7 
• Espoir pour le mieux-être: 1-855-242-3310
• Jeunesse J’écoute: 1-800-668-6868
• Victimes d’agression sexuelle: 1-888-933-

9007

Directeur de la protection de la jeunesse (pour 
signaler un cas d’abus)
• Ungava: 819-964-2905 x331 / x365
• Hudson: 1-877-535-2345

Plus de Resources:

CLSC et services sociaux: 819 ###-9090

Réseau Qajaq pour les hommes 1-877-964-0770

Maison d’hébergement pour femmes
• Tungasuvvik (Kuujjuaq): 819-964-0536
• Ajapirvik (Inukjuak): 819-254-1414
• Initsiaq (Salluit): 819-255-8817

Ces activités ont été élaborées à partir de :

 Western Health (2011). Healthy Relationships Resource Kit.
 Moose Hide Campaign. https://moosehidecampaign.ca/
 UNESCO (2016). Connect with Respect: Preventing Gender-Based Violence in Schools
 LoveIsRespect.org
 GLSEN (2016). Ready, Set, Respect. GLSEN’s Elementary School Tooklit
 World Association of Girl Guides and Girl Scouts. (2011). Voices Against Violence

La campagne des 16 jours d'actions pour mettre fin à la violence contre les femmes au Nunavik  a été créée grâce à la collaboration de : Lizzie 
Aloupa (KRPF), Alena Stevenson, Alanah Heffez, Laura McKeeman, George Kauki (RRSSSN), Cynthia Gaudreault, Minnie Kritik (KI), and Héloise
Chartrand (CHTU).

Pour toute information, communiquez avec :

Alanah Heffez
Agente à la promotion de la santé psychosociale
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
Alanah.heffez@ssss.gouv.qc.ca
819 964-2222, poste 228

Cynthia Gaudreault
Conseillère pédagogique – prévention de l'intimidation
Commission scolaire Kativik
Cynthia.gaudreault@kativik.qc.ca
819 964-1136

mailto:Alanah.heffez@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Cynthia.gaudreault@kativik.qc.ca


HOMMES et GARÇONS



FEMMES et FILLES



TOUT LE MONDE



Obtient un 
diplôme 
d'études  
secondaires

Lave la vaisselle

Veut se marier

Va à la chasse

Fait de la 
couture

Nettoie la 
maison



Porte une barbe

Porte du 
maquillage

Aime magasiner

Peut devenir 
enceinte

Aime les sports

Est fort



Pleure

Aime les 
mathématiques

Fait la cuisine

Est drôle

Aime manger

Va à la pêche



Activité 2
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Activité 2



Tu as peur quand ton ami(e) 
se fâche.

Ton ami(e) dit des choses  
méchantes sur toi ou ta 
famille.

Ton ami(e) te fait des 
menaces.

Ton ami(e) fait de 
l'intimidation et se 
moque des autres.

Ton ami(e) veut 
t'influencer à faire des 
choses que tu ne veux 
pas faire.

Si tu dis quelque chose de 
personnel à ton ami(e), il 
est fort possible que tout 
le monde le saura à 
l'école.



Ton ami(e) se moque de toi 
de temps à autre.

Ton ami(e) décide 
toujours de ce que vous 
allez faire ensemble.

Ton ami(e) te dit de ne 
pas fréquenter certaines 
personnes.

Tu aimes la compagnie de 
ton ami(e), mais tu aimes 
aussi passer du temps 
avec tes autres amis(es).

Ton ami(e) respecte tes 
sentiments et tes 
opinions.

Tu es généralement 
heureux de te retrouver 
avec ton ami(e).



Ton ami(e) te parle de ses 
sentiments.

Ton ami(e) est content(e) 
quand il t'arrive de belles 
choses.

Tu as peur que ton ami(e) 
ne t'aime plus si tu ne 
partages pas ses idées.

Toi et ton ami(e) riez 
ensemble de choses que 
vous trouvez tous les 
deux drôles.

Ton ami(e) t'écoute 
quand tu parles.


