
Livret de Jeu 

Exposition "Stéréotypes : Parlons-en !"

D'après toi, pour qui sont ces jouets ? Entoure le ou les visages... 

Selon le panneau, quelles couleurs sont censées préférer les filles ?

Est-ce que cela veut dire que les garçons n'aiment pas cette couleur ? 

OUI NON

Et toi, quelle est ta couleur préférée ? 



Après avoir lu les panneaux "Stéréotypes", d'après toi qui peut faire ces

activités, maman poulpe, papa poulpe ou les deux ?

Une maman 

Un papa 

Les deux

Quel est ton sport préféré ? 

Quel métier veux-tu faire plus tard ? 

Vrai (V) ou Faux (F) ? Trouve les réponses dans le panneau 

Nous sommes égaux devant la loi en NC

Les femmes ont toujours pu voter

Avant, les femmes étaient dépendantes d'un homme

Il y a beaucoup de femmes Présidentes de pays

Les femmes et les hommes ont le même salaire pour le

même travail

V F

Une maman 

Un papa 

Les deux

Une maman 

Un papa 

Les deux

Une maman 

Un papa 

Les deux

Une maman 

Un papa 

Les deux

Une maman 

Un papa 

Les deux



Brian Joubert

Christine Roth

Wendie Renard

Florent Manaudou

Que fait Mae Jemison ? 

Déwé Gorodey est professeure de quelle matière ? 

Qui Geneviève a-t-elle espionné ? 

Quel personnage as-tu préféré ?

Trouve les réponses dans les panneaux : 

Relie les athlètes à leur sport
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Dessine une cour de récré où tout le monde a sa place

écrivain - 

professeur - 

inspecteur - 

avocat - 

président - 

En quelle année l’Académie française est-elle créée ?

Retrouve le féminin de ces professions… 

MERCI !

Détache la dernière page pour déposer tes

réponses dans la boite à idées



Qu’as tu préféré dans cette exposition ? 

Quelle(s) idée(s) as tu pour corriger les stéréotypes sur les filles

et les garçons dans ta vie ? 


