
Je bouge lorsque
j’entends de la

musique.

Je n’aime pas
beaucoup

les poupées.

Les trajets en
voiture, c’est
presque tous

les jours.

J’aime bien donner
le bain au bébé.

Je sais
repasser.

C’est difficile de
parler devant tout

le monde.

J’aime jouer
dans la rue.

Je voudrais
fabriquer des

meubles.

Je suis trop souvent
devant l’ordinateur.

J’aime quand tout
est bien rangé.

Les rôles féminins et masculins
ne sont pas définis par le sexe
(biologique) mais par le genre

(culturel).

Pour un monde où les rela�ons
sont construites sur l’égalité,
la diversité et la solidarité.

Pour en savoir plus sur le genre :
www.mondefemmes.org

Avec le sou"en de la Coopéra"on belge au développement et du service
Éduca"on permanente du Ministère et de la Communauté française

Pour l’animateur-trice

• Limiter les interven"ons
et éviter les jugements :
favoriser les ques"ons
ouvertes. Par exemple :
“ Explique ta réponse. ” ou
“ Quelqu’un a une autre
idée ? ”.

• Encourager la discussion
entre enfants.

Mode d’emploi :

1) Choisis une carte.

2) Selon toi, QUI dit ce-e
phrase : une fille (ou une
femme) ou un garçon (ou
un homme) ?

3) Explique POURQUOI il ou
elle dit ce-e phrase.

J’adore
les fleurs.

J’ai envie
de frapper quand

on m’ennuie.

Je cuisine
très bien.

Je n’arrive pas à
m’en passer, j’en ai

toujours besoin.

La nuit,
j’ai parfois peur.

Ce n’est jamais moi
qui choisis le film.

J’ai beaucoup de
pa,ence.

Je parle beaucoup
au téléphone.

Je bricole dans
la maison.

CARRÉS GENRE
JUNIOR

ou,l d’anima,on pour enfants

Le Monde selon les femmes asbl
est une ONG féministe ac"ve
dans le monde du développement,
de l'éduca"on permanente et
les mouvements de femmes.

18, rue de la Sablonnière
B-1000 Bruxelles - Belgique

tél 32 02/223 05 12
fax 32 02/223 15 12

www.mondefemmes.org
©Concept et illustra"ons : www.clarice-illustra"ons.be Éd
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