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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 23 juin 2010  

 
 

AUTOUR DU SEXISME ORDINAIRE CHEZ LES JEUNES 
 

Thématique : sexisme discriminations  
Support : kit pédagogique  
Public : enfants, adultes  
Nombre de participants : non défini 
Année de création : 2008 
Acquisition : Achat 
Prix : 50 €  (Frais d’envoi non compris : 26 €) 
 
 
 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
Une panoplie de supports d’animation : 
- 21 fiches pédagogiques présentant 19 animations conçues à partir des outils de la 
mallette (avec des variantes) mais aussi de divers autres modules d’animation, facile à 
réaliser avec peu de moyens et un peu d’imagination… 
- Des jeux interactfs : 

- Un photo expression « Parler en image » 
- « Poissons d’avril » 

- « Terminus, tout le monde descend » 
- « Les deux pôles »  

- Deux DVD : 
-  «  La  femme est un homme comme les autres » : l’identité chez les adolescents  

des deux sexes et leurs relations mutuelles, vues à travers diverses séquences 
réalisées par les jeunes eux-mêmes (micro trottoirs, portraits, parodie de « télé-
réalité… », etc.) 

-  « Qui passe l’aspirateur ? » : 4 travailleurs de l’AMO expérimentent sans filet 
des animations antisexistes pour les « 6-12 ans », avec leur lot de trouvailles, 
d’enseignements, de surprises et de doute…   

- Un CD Audio de l’artiste Marta MO « projets vitrines genre » : un kaléidoscope original 
d’entretiens sur le bonheur, l’amour, la beauté… avec des jeunes fréquentant l’AMO et 
des habitants du quartier. 

-  Une brochure « Garçons et filles réflexions en tout genre » à propos du sexisme 
ordinaire chez les jeunes. 

- Un ouvrage « Pour se donner un genre » 
- Un cahier de ressources des outils et des références. 
 
Objectifs 
- Impulser une réflexion sur le genre dans le but de relever les représentations et de 
les interroger 
- Mettre en évidence les différentes manières de concevoir les rôles des hommes et des 
femmes 
- Comprendre  et respecter les différents possibles autour de ces représentations 
- Discuter et réfléchir ensemble autour de ces représentations plus ou moins 
transmises par l’environnement social et familial 
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Utilisation 
Avec des groupes d’élèves, sous la forme d’activités répétées  
 
Conseils 
Pour permettre au groupe de se mettre en confiance, il peut être important d’utiliser les 
jeux brise-glace. 
L’animateur (trice) doit être très précis dans ses consignes et rappeler dans quel cadre 
elles se déroulent pour éviter des stigmatisations malvenues. 
Les différentes animations peuvent être adaptées en fonction de la dynamique du 
groupe, du temps disponible et des objectifs poursuivis. 
L’animateur(trice) doit être le plus neutre possible mais il se peut qu’il soit nécessaire 
qu’il se positionne. 
De manière générale, la présence de deux animateurs (trices), un pour l’animation, un 
en observateur, si possible en équipe mixte est recommandée. 
Il est important de terminer l’animation par une évaluation ou une récapitulation des 
constats relevés durant la séance. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Depuis début 2005, une dizaine de services d’aide en milieu ouvert (AMO) de la région 
Bruxelloise ont décidé de mener une action et une réflexion en profondeur, autour d’axes 
et d’objectifs communs : 

• D’abord, pour mieux faire connaître l’utilité et la spécificité et la spécificité de leur 
travail, à commencer par leur démarche « non mandatée » et non contrainte ». 

• Ensuite pour mieux cerner les demandes de leurs publics et mieux y répondre 
(notamment par la mise sur pied d’un recueil systématique  et uniforme de 
données statistiques) 

• Enfin, pour initier à une plus large échelle des actions convergentes et 
transversales dans des domaines qu’ils jugent prioritaires. 

Le premier axe de cette mobilisation collective a été le « projet de prévention autour de 
la dimension du genre », lancé début 2006. En clair : toute une série d’ateliers organisé 
avec des garçons et des filles de leur public, autour de leur identité, de leurs relations 
mutuelles et des préjugés qui en constituent encore souvent la « norme ».  
Les outils pédagogiques de cette mallette pédagogique en sont directement issus. 
Il existe une journée d’échange autour des outils de la mallette.  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Editions : Plateforme des AMO de Bruxelles  
Diffusion :  
Plate-forme des AMO de Bxl c/o Itinéraires,  
56 ,Place Morichar  
1060 Saint-Gilles  

 0032 (0) 2/538 48 57  
Fax : 00032 (0) 2/538 42 74 
Email : info@itineraires-amo.be  
Site internet : www.itineraires-amo.be   
Contact pour la formation : 
Nathalie Casillas à Atouts Jeunes : 0032 (0) 2/410.93.84 
Objet social 
Service d’aide à la jeunesse en milieu ouvert.  
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Cette mallette rassemble de nombreux outils de nature et d’intérêt différents autour de la 
question du genre.  
Des jeux interactifs assez originaux et pertinents permettent de travailler cette question 
auprès de groupes d’enfants et d’adolescents. Un photo expression contient un éventail 
large d’images bien adaptées au public adolescent et correspond bien aux objectifs de la 
mallette. 
Au-delà des fiches pédagogiques qui présentent les animations et les modes d’utilisation, 
l’animateur trouvera pour lui-même des compléments d’informations et des expériences 
sous la forme de livre, DVD, CD et références bibliographiques. Toutefois dans un 
contexte  français d’utilisation un travail d’adaptation sera nécessaire (par exemple 
références législatives, données sociologiques etc…). Le souci du promoteur de donner le 
plus d’élément possibles pour préparer l’animateur à aborder ce thème le conduit à une 
accumulation de témoignages qui s’avère fastidieuse si on veut tout explorer. 
Le livret pour documenter le thème  « Garçons et filles, réflexions en tous genres » 
apporte des éléments de compréhension riches sur le plan sociologique. Il adopte un 
certain parti  pris féministe.  
Cette mallette témoigne d’un travail de terrain et d’une recherche remarquable de la part 
de l’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes mais ne constitue qu’une panoplie 
d’outils. En effet la construction de la mallette, tant sur le plan de son organisation que 
de sa présentation et de ses composantes matérielles s’avère insuffisante. Il y manque 
un fil conducteur, de ce fait, un temps très important de travail d’appropriation, aussi 
bien personnel qu’entre professionnels impliqués dans le projet, est nécessaire.    
 
Objectifs de l’outil 

 a) Pour le public destinataire  
• Aborder la question du genre dans un projet d’égalité des statuts hommes-femmes 
• Prendre conscience et explorer ses représentations de la place des hommes et des 

femmes et de  leurs relations 
• S’exprimer sur les rapports sociaux entre garçons et filles  identifier et expliquer ses 

choix   autour des rôles  
• Dépasser les préjugés et idées reçues sur les comportements sexistes 

 
 b) Pour les professionnels 
• Sensibiliser les professionnels à une réflexion autour des comportements sexistes 

 
Public cible 
A partir de 6 ans en fonction des activités 
 
Utilisation conseillée 
Son utilisation est judicieuse dans le cadre d’un programme d’action et il faudra beaucoup de 
temps pour découvrir l’outil, approfondir le thème, explorer ses représentations et bâtir son 
action parmi toutes ces propositions 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’une heure 


