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Méthodologies 

 

TOUT LE MONDE EN ACTION POUR L’ÉGALITÉ! 
 

4 activités pour réféléchir à l’égalité entre les filles et les 
garçons et agir pour un monde plus juste et plus égalitaire 

 

1. Bien mieux meilleur 
 

Objectif global :   
Réflexion sur ce que c’est d’être une fille et/ou un garçon en Belgique et dans le monde   
 
Description de l’activité  
Cette activité illustre et aide à prendre conscience des stéréotypes de genre. Elle permet 
également de saisir de quelle façon la société identifie certains traits «masculins» ou «féminins» 
comme souhaitables ou non / positifs ou non.  

Thèmes Droit à l’égalité – Lutte contre discrimination 

Niveau de difficulté Facile 

Âge De 10 à 18 ans 

Grandeur du groupe De 6 à 20 enfants 

Type d’activité Jeux / discussion en classe / Analyse et réflexion 

Résumé Diverses activités afin de faire comprendre, analyser, comparer la 
situation des filles et des enfants en Belgique et dans le monde.  
Avec l’activité 4, vous pouvez même analyser votre propre 
environnement avec vos élèves sous le prisme du genre et développer 
un plan d’action afin de travailler sur les points à améliorer.  
Chaque activité peut être faite sans les autres ou être intégrée comme 
proposée dans notre fil rouge. 

Objectifs  Les élèves acquièrent les connaissances de base sur ce que cela 
représente d’être une fille dans le monde 

 Les élèves prennent conscience des similitudes et des 
différences entre la vie des filles (et des garçons) au niveau 
national et international 

 Les élèves comprennent que chacun.e dans le monde a droit à 
une existence digne respectant ses droits (égalité) 

 Les élèves agissent à leur niveau afin de contribuer à améliorer 
le sort des filles nationalement et internationalement. 

Préparation 
 

Téléchargez nos différentes fiches pédagogiques et annexes associées 
Appliquez les préparations proposées 

Matériel Jetez un œil sur la page dédiée aux faits touchant les filles 
https://www.planinternational.be/fr/IDG  
Plus d’infos :  Schoolforrights.be  

https://www.planinternational.be/fr/IDG
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Contenu  
Une fiche pour l’activité  

 

 2. Un pas en avant pour l’égalité en faveur des filles 
 

Objectif global  
Réflexion et expérimentation à propos des discriminations liées au genre dans le monde   

  
Description de l’activité  
Par l’utilisation du jeu de rôle, les élèves se mettent dans la peau d’une personne et essayent 
d’identifier ce qui peut bloquer ou non celles-ci.  
  

Contenu  
Une fiche méthodologique, des rôles à distribuer et des situations à utiliser.  

 

3. A quoi ressemble ta journée ? 
 

Objectif global  
Comprendre et comparer la réalité des filles et des garçons dans le monde et pouvoir l’envisager 
avec le quotidien d’élèves en Belgique  

  
Description de l’activité  
Exercice de réflexion et de débat sur la base d’une plongée dans la réalité quotidienne de chaque 
élève comparée à celle d’autres élèves de par le monde  
  

Contenu  
Une fiche de méthodologie et 2 fiches de travail pour les élèves  

 

4. Et dans mon école ? 

Objectif global  
Faire un état des lieux de l’égalité au sein de l’école, et se mettre en action en faveur de celle-ci  

  
Description de l’activité  
Par l’utilisation d’outils très concret (tableau d’analyse et pistes de bonnes pratiques), l’élève et 
l’enseignant.e peuvent porter des lunettes de genre et voir de quelle façon certains éléments au 
sein de l’école et de la classe peuvent être améliorées.  Pour trouver des pistes de solution et 
construire un plan d’action, un exercice participatif à faire avec les élèves est également proposé  

  
Contenu  
Une fiche méthodologique avec un tableau d’analyse, des bonnes pratiques et un outil 
participatif pour travailler et mettre en place un plan d’action en faveur du genre au sein de 
l’école. 

 


