
Expo mouvante - "Débat filles-garçons : prends position !"
Guide d'animation

n° Phrase Suggestions de questions pour animer Âges

1 Je me rends compte que mon ami-e est 
gay/lesbienne : Je le/la renie.

- Est-ce que l'on choisit de qui on tombe amoureux ?
- Est-ce que le fait d'avoir un-e ami-e gay/lesbienne veut forcément dire qu'il-elle va vous faire des avances ?
- Peut-on garder des centres d'intérêt communs même si l'on n'est pas attirés par les mêmes personnes ?

Dès 11 ans 
(sentiments
amoureux)

2 Une amitié fille-garçon est possible sans arrière 
pensée.

- En connaissez-vous dans votre entourage ?
- Etre attiré-e par les garçons/les filles signifie-t-il forcément être attiré-e par tous les garçons/toutes les 
filles ?

Dès 11 ans 
(sentiments
amoureux)

3 Je suis une fille, je peux m'habiller en jupe 
courte sans me soucier du regard des autres.

- Est-ce qu'il y a un niveau de jupe acceptable ? Est-ce que ça peut varier en fonction des lieux ?
- Si une fille s'est faite violer alors qu'elle portait une jupe courte, est-elle coupable ?
- Est-ce que les garçons aussi doivent se soucier du regard des autres au sujet de leur habillement ?

Dès 11 ans

4 Dans un couple l'homme doit être le dominant. - Y a-t-il une personne qui doit prendre les décisions dans un couple ?
- Existe-t-il différents modèles ?

Dès 11 ans

5 Je ne pars pas en séjour s'il est mixte. - A cause de quoi ? Des parents, des ami-es ? Il est impossible de passer des vacances ensemble en ami-es ? Dès 11 ans

6 Quelqu'un du sexe opposé m'insulte, je le/la 
frappe.

- Est-ce que l'on a le droit d'être en colère si on se fait insulter ?
- Est-ce que ça justifie de la violence physique ?
- Est-ce que ça arrive plus souvent si c'est une fille ou un garçon ?

Dès 11 ans

7 Je suis un garçon et je veux faire de la danse 
classique, je renonce par peur de mon entourage.

- Si je suis une fille qui veut faire de la boxe, c'est pareil ?
- Y'a-t-il des sports de garçons ou de filles ? Si oui pourquoi ?

Dès 11 ans

8 Dans une famille une répartition des rôles selon 
les sexes est indispensable. 

Exemples : femmes au travail et hommes au foyer ou inversement / femmes qui font le ménage et hommes 
qui bricolent ou inversement / filles qui aident à la cuisine et garçons qui sortent ou inversement.

Dès 11 ans

9 Les femmes et les hommes ne sont pas destinés 
aux mêmes métiers.

Exemples : un homme puériculteur, une femme chauffeuse de camion, un homme sage-femme, une femme 
maçonne, etc.

Dès 11 ans

10 Les jeux vidéos poussent les garçons à la 
violence.

- Exemples de jeux / leur demander à quoi ils-elles jouent et de décrire les jeux.
- Est-ce la même chose pour les filles ?

Dès 11 ans

11 Je suis un garçon, je ne peux pas porter de rose. - Connaisez-vous des hommes connus habillés parfois en rose ? Qu'est-ce que ça change ? 11-14 ans

12 Je suis une fille de 17 ans, c'est normal que j'ai 
une réputation de fille facile car j'étais proche 
très proche d'un garçon lors d'un camp.

- Pourquoi les filles sont-elles souvent montrées du doigt lorsqu'elles sont proches des garçons ?
- Et si c'était un garçon, vivrait-il la même situation ?

Dès 13-14 
ans

13 Je suis un garçon de 18 ans, je n'ai jamais eu de 
rapport sexuel et j'ai honte.

- Est-ce que tous les garçons ont eu des rapports sexuels à 18 ans ?
- Les expériences dont ils parlent ont-elles toujours réellement eu lieu ?
- Et s'il s'agissait d'une fille ? Les filles parlent-elles autant de leurs expériences ?

Dès 13-14 
ans

14 J'accepte d'écouter une musique qui insulte les 
femmes.

- Est-ce que vous pensez que les filles peuvent intégrer des messages humiliants, même inconsciemment ?
- Est-ce que vous pensez que les plus jeunes peuvent avoir suffisamment de recul pour faire la part des 
choses ?
- Est-ce que certaines paroles insultent les hommes ?

Dès 11 ans

15 Une fille qui fume, c'est moche. - Que peut-on entendre dans vos entourages (famille, etc.) lorsque l'on apprend qu'une fille fume ?
- Et lorsqu'il s'agit d'un garçon ?

Dès 13-14 
ans


