
Déroulé Avenue :

Cacher des lettres dans le décor (ex: une lettre sur une affiche), donner des lettres à chaque
exercice. Le mot à reconstituer pour valider le lieu est RESPECT.

Activités:

1. Les publicités → consigne “En temps normal les publicités essayent de s’adresser
soit aux hommes, soit aux femmes… Aujourd’hui essayez de faire l’inverse!”,
reclassez les pub à l’inverse de ce qu’elle vise à la base. Ex : Le fer à repasser le
mettre à “homme”.

2. Activité “puni par la loi” “non puni par la loi” → prendre les phrases suivantes et les
mettre dans la bonne case :

- Un homme refuse de céder sa place dans le bus
- Un groupe de garçons siffle une fille qui passe dans la rue
- Dans le bus un garçon regarde une fille avec insistance et fait des

commentaire sur son physique
- Un garçon demande l’heure à une fille

3. Trouver les 3 plans de bus plastifiés et déterminer l’agresseur, le témoin et la victime.

Déco : représenter une avenue
- plantes décoratives
- affiches qui sont dans la pochette
- plans de bus
- grandes affiches
- vélo
- …

Déroulé : Entreprise

Activités :

- Mettre les métiers au féminin.



- Relevez les differences entre les deux contrats ( un pour l’homme, l’autre pour la
femme).

- Dialogue -> (indice qui annonce qu’il y aura un dialogue) entretien d’embauche ( un
animateur qui questionne une animatrice) à chaque question qu'il lui pose demander
aux élèves s' il a le droit de lui demander ca ou non.

INDICE :



- VRAI / FAUX

A la fin de chaque activité donner un chiffre ou un nombre ( date à reconstituer
13/07/83 ).



Décoration : représenter une entreprise

- des pochettes
- des papiers
- agenda
- ordinateur
- porte stylo
- ….
- REFAIRE des affiches indiquant que c’est une entreprise

Déroulé Mairie :

L’animateur ou l’animatrice porte une écharpe et à côté il y a Hubertine Auclert.

Activités :

- QCM avec 4 questions



- VRAI / FAUX sur le droit de vote des françaises + explications + carte électorale



- Questions avec des indices cachés
Un animateur/animatrice fait Hubertine Auclert ( discours dans la pochette)
Cacher les indices et questions dans le décor.
Lettre à remettre après chaque exercice.
Mot à reconstituer : CITOYENNE





Décor : Représenter une mairie

● des pochettes
● echarpes de mairie
● porte vue
● créer une urne
● des papiers



Déroulé Stade :

- Cacher la lettre A sur l’affiche d’Ada Hegeberg (voir lettre prénom en gras)
- Cacher les questions et les réponses
- Donner les lettres restantes à la fin des exercices, mot à former COMBAT

Activités :
1. Questions et réponses à retrouver (QCM)

- En 2016 combien d’hommes possèdent une licence sportive en France ?
a. 6 millions    b. 8 millions   c. 10 millions

- En 2016 combien de femmes possèdent une licence sportive en France ?
a. 2 millions   b. 4 millions  c. 6 millions

- Quel est, en 2018 le salaire annuel brut de Neymar Jr ?
a. 36 millions d’euros   b. 66 millions d’euros   c. 72 millions d’euros

- Quel est, en 2019, le salaire brut d’Ada Hegeberg, ballon d’or femme 2018 ?
a. 200 000 euros   b. 400 000 euros   c. 800 000 euros

2. Activité Vrai/Faux
- La plupart des français ne trouvent pas le sport féminins intéressant ?
- Le sport féminin réalise-t-il de bonnes audiences à la télévision ?



- Le sport féminin est-il autant retransmis que le sport masculin ?

Déco : Recréer une salle de sport
- Sac de sport
- Raquette
- BAllon
- Chaussettes de foot
- Crampons
- ...

Déroulé Pharmacie

Cacher les indices et activités : Fiches OUI/NON et les affirmations sont à cacher
ainsi que l’affiche des dates, les dates et phrases à associer avec les dates. Cacher
une lettre.
Garder les réponses des questions sur le dialogue ainsi que les lettres.
Commencer par la première activité qu’ils auront trouvé et finir sur le dialogue à
trois (une fille, un garçon et quelqu’un narrateur)
Deux lettres à donner à la fin de chaque activité, mot à re former  : CHOISIR

Décoration :
- Les affiches qui sont dans la pochette
- Tous les médicaments, préservatifs … qui sont dans le sac AFEV avec écris

“déco pharmacie”

- Thème : Consentement

1. Ces affirmations respectent-elles la notion de consentement ? OUI/NON
Consigne : Placer les phrases suivantes dans le OUI/NON en fonction de si
elles sont en accord avec le consentement ou non.

● On se caresse avec mon/ma partenaire, je peux décider de ne pas aller plus
loin

● Mon/ma partenaire a consommé de l’alcool et n’est pas conscient ou
consciente de ses actes,  je ne ferai rien avec lui ce soir

● Les garçons disent toujours oui, ils ont toujours envie
● Si tu ne veux pas faire l’amour avec moi, c’est que tu ne m’aimes pas
● Les filles qui disent non pensent oui
● Si mon ou ma partenaire ne dit rien, c'est qu'il ou elle est d'accord

● Même si je dis oui, je peux changer d’avis



2. Associez les dates aux évènements/lois sur la contracpetion et l’avortement
(avec l’aide d’une affiche canva)

● 1920 -> La loi interdit la contraception et l’avortement.
● 1967-> La loi Neuwirth autorise la contraception.
● 1971 -> Manifeste de 343 femmes déclarant avoir avorté.
● 1975 -> La loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse.
● 2013 -> La contraception est gratuite pour les mineures.

3. Le dialogue et les questions

Comment se débarrasser des clichés et des idées reçues. La contraception ça
coupe l’envie ? Une rencontre c’est beau, c’est troublant, c’est joyeux mais
parfois ça suscite beaucoup de questions et même quelques angoisses :

La première rencontre :
Elle : il m’a fait un clin d’oeil ça veut dire qu’il m’aime bien ?
Lui : elle a baissé les yeux ça veut dire qu’elle m’aime pas ? (inquiet)

Les premiers tourments :
Elle : il m’a trop prise pour une gamine
Lui : Pff elle doit me prendre pour un bouffon

Les premiers SMS :
Elle : il a mis trois petits points parce qu’il sait pas quoi dire ?
Lui : Elle a mis trois points d'exclamation, elle me prend pour son pote ou quoi?

Les premières retrouvailles
Elle : Est ce que j’ai mis trop de rouge à lèvre ?
Lui : ( sent) est-ce que j’ai mis assez de déo ?
Le premier restaurant
Elle : Est-ce que je sens l’ail ?
Lui : Est-ce que j’ai du kebab entre les dents ?

Le premier film
Elle : est-ce qu’il aime les mangas ?
Lui : Est-ce qu’elle aime l'héroïque fantaisie ?
Le premier baiser :
Elle : Est-ce que je lui fais un smack ?
Lui : est-ce que je mets la langue ?

Le premier je t’aime
Elle : Je lui dis en premier ?
Lui : J’attends qu’elle me le dise.
La première nuit
Lui : Est-ce qu’on va chez elle ?



Elle : est-ce qu’on va chez lui ?

Eh oui communiquer c’est pas toujours facile encore moins facile quand on
passe à l’acte
Elle : si je lui dis que je prends la pilule il me prendra pour une fille facile.
Lui : Bah si je sors une capote elle se dira forcément que je pense qu’à ça.

Eh la sexualité, c’est se parler, s’écouter, se comprendre, se faire plaisir,
partager. La sexualité, ça fait partie de la vie

Prévoir une contraception c’est prendre soin de soi, prendre soin de l’autre et
se libérer du risque de grossesse.

Les questions :
Après avoir lu une question, donner les différentes réponses à ces questions. Ils
devront mettre dans OUI les bonnes et dans NON les mauvaises.

● L’amour rime avec : Folie ? Trouble ? Ennui ? joie ? questions ? certitudes ?
dialogue ?

● Sais-tu où on peut se faire prescrire une pilule contraceptive ?

A l’infirmerie scolaire
Dans un centre de planification
Auprès d’un médecin
Dans une pharmacie
Auprès d’une sage-femme

● Sais-tu où on peut se procurer des préservatifs ?

A la poste
Dans une pharmacie
Dans une grande surface
Dans une boulangerie
Au distributeur
A l’infirmerie scolaire

● La contraception c’est l’affaire :
des filles
des filles et des garçons
des garçons



Déroulé Ecole :

Les activités :
- Froisser et mettre par terre feuille “Ne vous embêtez pas a mettre les chaises sur les

tables…” et y cacher le #
- Cacher lettre M en la collant avec pâte à fix sur l’affiche de Malala
- Cacher le A derrière règle
- Dans un petit agenda noter → “1808 création du baccalauréat”, “1938 les femmes

peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari”, “1975 Loi Haby rend
obligatoire la mixité dans l’enseignement primaire et secondaire”, “1880 Loi Camille
Sée”, “1924 Baccalauréat identique pour les filles et les garçons”→ ces dates seront
à replacer sur le texte qu’il faudra cacher (à faire au veleda)

- Dans la trousse cacher les phrases “Les jouets de filles”, “Certains a priori des
enseignements”, “Le manque de modèles féminins”, Les rencontres avec des élèves
ingénieurs", “Les soirées débats dans les écoles d’ingénieurs”, “La découverte de ce
que l’on fait en école d’ingénieurs”. Dans un grand cahier prendre le milieu du cahier
et mettre d’un côté “Encouragements” et de l’autre “Freins”, mettre sur le coté la
consigne “replacez les phrases que vous avez retrouvé en fonction de si cela est un
frein ou un encouragement pour les femmes en école d’ingénieur”.

- Une feuille VRAI/FAUX cachée dans le porte vue, c’est un exercice à faire à l’oral
avec eux par rapport à l’affiche de la cours de récréation.

Déroulé :
Les invités à chercher les indices et les différentes activités et tous poser sur la table. Faire
les activités une par une avec eux, donner deux lettres à chaque exercice.
Le mot à reconstituer pour valider le lieu est #AMBITION

Décoration :
- Manuels
- Accessoirs de bureau
- Livres
- Bescherelles
- Tout ce qui peut représenter une salle de classe


