
Objectif  

Proposer un temps
d’expression autour 
des stéréotypes de
genre afin de les
déconstruire.

Durée de l’animation  

- Prévoir un minimum 
de 30 minutes.
- Une version plus
longue d'une à deux
heures est proposée.

Utilisation

- Pour améliorer la
cohésion d’un groupe,
pour s’écouter et
s’exprimer.
- Pour proposer des
pistes d’action
citoyenne sur l’égalité.

Public  

Personnes-relais
amenées à présenter
des animations sur le
genre (à destination de
jeunes de plus de 15
ans et adultes).
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carrés genre
Outil pédagogique

Fiche méthodologique

Le débat commence

Découper les 
« Carrés genre »

Constituer des groupes
de 3 à 5 personnes
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Chaque participant-e
choisi mentalement 

un carré
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Il /elle le présente aux
autres en répondant à la

question suivante :

Selon vous,
la phrase est-elle
dite par une femme 
ou par un homme ? 

Chacun-e explique
brièvement le 

contexte dans lequel 
la phrase a été dite
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Points d’attention

• Faire garder le silence pendant le choix des carrés afin que chaque participant.e utilise ses propres
ressources, son expérience.

• Favoriser les questions ouvertes.
• Veiller à ce que chacun-e ait un temps de parole.
• Eviter les jugements.
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Module prolongé (1 à 2 heures)

Après l'animation, il est possible de faire un module prolongé, afin d’avoir la possibilité d’approfondir le
regard critique, l’action citoyenne et solidaire. 

• Se remettre dans de nouveaux sous-groupes (4 ou 5 personnes).

• Proposer un échange à partir des trois questions ci-dessous (entre 30 et 45 minutes) :

a. Parlez d’un moment ou vous avez agi en solidarité avec une autre personne faisant l’objet d’une
discrimination sexiste évoquée dans les Carrés genre.

b. Parlez du pouvoir que vous posséder pour sortir des stéréotypes sexistes (individuellement ou
collectivement).

c. Parlez de votre vision de l’égalité entre les femmes et les hommes et les enjeux de mobilisation.
• Le groupe désigne une personne qui note sur une grande feuille et une personne qui présentera au
grand groupe.

Mise en commun et suites pour la mobilisation

• Demander à chaque sous-groupe de présenter les pistes concrètes au plan personnel et au plan de la
mobilisation. 

• Proposer une discussion sur les différentes propositions d’enjeux de mobilisation. Selon le groupe :
formaliser la possibilité de continuer l’engagement au-delà de cette animation-formation.

Processus

Cette fiche méthodologique a été construite en travaillant avec un public varié de groupes de jeunes et
d’adultes en formation. Après une phase de test, les propositions permettant au plus grand nombre de
s’exprimer ont été retenues sur base de leurs représentations des assignations des rôles masculins et
féminins. D’autres situations peuvent être ajoutées et enrichir le dispositif.

ressources supplémentaires (disponibles sur le site du Monde selon les femmes)

• Dans la Collection Les essentiels du genre : 
N° 01 Concepts de base

• Dans Outils :
Livre jeu - Genre... tu vois ce que je veux dire ? + Jeu de cartes sur l’égalité.

Dans la collection « carrés genre »

• Carrés genre 
• Carrés genre Junior
• Carrés genre Pouvoir & sexisme
• Carrés genre Histoire, droits des femmes

Les outils et leurs fiches méthodologiques sont téléchargeable sur le notre site :

www.mondefemmes.org Nos productions           Outils d’animations

CARRÉ GENRE - Outil pédagogique


