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À l’envers, à l’endroit 
Tout public, dès 6 ans

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



EXERCICE 1

Alice aimerait être aviatrice

Démarche 

Demander aux enfants d’écouter attentivement 
la courte mise en situation qui leur sera lue. Cha-
cune et chacun devra donner son opinion. 

Raconter la mise en situation suivante : 

Kevin et Alice jouent ensemble. Alice confie à   
Kevin qu’elle aimerait devenir aviateur plus  
tard. Kevin lui répond : « Hein ! une fille devenir 
aviateur ! Ca n’existe même pas le mot « 
aviateur » au féminin ! »

Buts de l’activité 
•	 Exprimer un point de vue à l’oral.
•	 Concevoir que l’un et l’autre sexes ont les mêmes droits 

quant aux choix et à l’exercice d’un métier.
•	 Évaluer avec respect les aspirations de leurs camarades 

même lorsqu’elles relèvent d’une préférence non tradi-
tionnelle. 

Tâches des élèves
•	 Comprendre une situation de départ
•	 Identifier	et	décrire	des	sentiments
•	 Dialoguer respectueusement avec ses camarades
•	 Exprimer un choix même non traditionnel

Demander aux enfants : 
•	 Est-ce que le mot aviateur existe au féminin ? 
•	 Que pensez-vous du choix d’Alice ? 
•	 Qu’est-ce qui peut lui avoir donné envie de faire ce métier ? 
•	 A-t-elle le droit d’expérimenter cette préférence ? 
•	 D’après vous, y a-t-il beaucoup de femmes aviatrices ? Et des femmes pilotes de course ou to-

réadors ? 
•	 Peuvent-elles être aussi compétentes que leurs confrères ? 
•	 Que ressent Alice lorsque Kevin se moque de son choix ? 
•	 Que peut-elle répondre à Kevin ? 
•	 Que pensez-vous du commentaire de Kevin ?
•	 Qu’aurait-il pu répondre à Alice qui démontre de la considération et du respect pour son choix ? 

Si le temps le permet, demander aux enfants d’expliquer à leurs camaradesw le métier qu’elles et 
ils aimeraient exercer plus tard et les raisons qui motivent leur préférence. Donner à chaque fois le 
mot féminin et le masculin du métier. Inviter les enfants à donner leur opinion sur le choix de leurs 
camarades de classe. 



EXERCICE 2

Femme ou Homme?

Démarche

Proposer un moment de partage avec les enfants 
autour des différentes images (affichées à la page 
suivante) qui leurs seront proposées. Chacune et 
chacun devra donner son opinion. 

Demander aux enfants : 
• Est-ce que ces personnes sont-elles des 

hommes ou des femmes? 
• Comment faites-vous pour savoir si c’est une 

femme ou un homme ?
• Qu’est-ce que vous regardez pour savoir si 

c’est une femme ou un homme ? 
• Y a-t -il des images qui vous surprennent ou 

qui vous étonnent? 

Terminer l’activité en disposant toutes les photos 
les unes à côté des autres et rappeler que ces 
images sont plein de manière différentes d'êtres 
filles et garçons.
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