
EGALITÉ EN JEUX 
 



LES CONSTATS QUI NOUS 
ONT POUSSÉ À AGIR 

De nombreuses recherches en sociologie et en sciences de l’éducation démontrent que
les femmes et les hommes reçoivent une  éducation différenciée de la petite enfance
jusqu’à leurs vies d’adulte, ce qui contribue à créer et maintenir les inégalités de sexe. 
« On ne naît pas femme, on le devient » comme disait la célèbre Simone de Beauvoir dès
1949 dans l’ouvrage phare intitulé Le deuxième sexe.

 On pourrait également rajouter : « On ne naît pas homme, on le devient ».  Par nos mots,
nos gestes, nos recommandations, nos intonations de voix, nos compliments, nos
encouragements ou encore nos félicitations, nous formatons inconsciemment nos enfants
et cela a une incidence sur leurs choix de vie personnels, scolaires et professionnels.
Chacun de nos actes est orienté en fonction de notre sexe de naissance. Ces injonctions
sont à l’origine des principales différences entre les femmes et les hommes et des
inégalités qui en découlent. 

Dès la petite enfance, la société toute entière nous envoie les mêmes messages sur ce
que l’on doit aimer, vouloir, porter, lire, etc. selon que l’on soit un garçon ou une fille. Nous
finissons alors par penser que ces différences sont naturelles, alors qu’elles sont avant tout
le fruit de l’intériorisation de ces messages ! Promouvoir des pédagogies égalitaires, de la
petite enfance à l’âge adulte, c’est ce que l’on propose pour rebattre les cartes et ouvrir le
champ des possibles aux jeunes filles et aux jeunes garçons. 

PRÉSENTATION D'ÉGALITÉ EN JEUX 
 Afin d'agir pour une société plus juste, il est important de sortir de nos points de repères
traditionnels, parfois stigmatisants et enfermants, et ce dès le plus jeune âge. Nous
souhaitons ainsi créer et diffuser plusieurs outils ludiques sous forme d'une mallette
pédagogique à destination des enfants âgés entre 8 et 16 ans. Cette mallette intitulée
“Egalité en jeux”, a pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’égalité entre les
genres. Elle se décline en différentes formules selon la tranche d’âge  et est diffusable au
sein des écoles et centres de loisirs.   

En confrontant les enfants aux stéréotypes sexistes présents dans leur quotidien, nous
donnerons aux joueurs et joueuses les outils pour développer leur esprit critique et leur
ouverture d’esprit. Nous souhaitons donner les clefs à chaque enfant pour participer au
développement d’une société plus égalitaire. 

La mallette pédagogique comporte plusieurs jeux adaptés à leur âge : jeu des 7
différences, jeux de cartes, carnet du sociologue en herbe, chasse aux stéréotypes dans
les média, jeux de rôle, jeu des 7 familles, jeu sur la mixité des métiers, etc… Et ce, afin de
leur permettre de déjouer les stéréotypes sexistes qui jalonnent notre quotidien. 

 

PRÉSENTATION
DU PROJET 



NOS PARTENAIRES 
SUR CETTE ACTION

Pour ce projet, nous travaillons avec l’association “Les
dodo Designers”, un collectif de designers souhaitant
donner du sens à leur métier en œuvrant à créer des
outils de promotion de l’égalité et du développement
durable. Pour la suite, nous nous ferons également
aider d’étudiants et étudiantes de la licence d’Arts
(Parcours Design, Prospective et Sociétés- DPS) de

l’Université Toulouse II Jean Jaurès, grâce à un
partenariat avec Magali Roumy Akue, enseignante

agrégée de la licence et responsable pédagogique du
Parcours Design DPS.  

 
 

UN PROJET INNOVANT

Le projet Égalité en jeux est un dispositif hybride, qui vise à la fois à
sensibiliser les jeunes à travers des outils ludiques, mais également à

former les professionnel.le.s de l’enfance et de la jeunesse sur la
thématique de l’égalité de genre. En effet, nous souhaiterions que la

mallette puisse être utilisée de manière autonome par ces
professionnel.le.s dans un second temps, après qu’elles et ils aient

bénéficié d’une première formation généraliste sur le sujet de l’égalité.
 

De plus, Égalité en jeux vise à aborder divers aspects des inégalités
femmes-hommes, en mettant l’accent sur la coopération et le

développement des capacités d’observation des élèves. Certains jeux
(le carnet du sociologue en herbe, La chasse aux stéréotypes) vont

amener les joueuses et joueurs à s’initier aux méthodologies des
sciences humaines et sociales (observation de la vie quotidienne,
statistiques simples). D’autres, comme le Tudipa, permettront de

travailler sur le sexisme inhérent au langage, et invitent les joueurs et
joueuses à développer et enrichir leur vocabulaire.

 

https://dodosdesigners.wixsite.com/association
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/licence-design-prospective-et-societe


NOS OBJECTIFS

Pour Artemisia, déployer cette action s’inscrit dans CINQ grands objectifs:

Déconstruire les stéréotypes de sexe qui enferment les enfants dans des
rôles contraignants et limitent leur liberté d’agir : en présentant des figures
de femmes dans des rôles habituellement attribués aux hommes, le jeu  "Elle
était une fois: des femmes qui ont créé l'Histoire" amènera les joueurs et
joueuses à interroger la division sexuelle du travail

Élargir le champ des possibles des filles et des garçons afin de développer
leurs aptitudes sans limite: là encore, les exemples inspirants de femmes et
d'hommes permettront aux jeunes filles et aux jeunes garçons de se projeter
dans des fonctions plus variées que ce que leur offrent les modèles
habituels.

Prévenir les violences sexistes dès le plus jeune âge: les jeux tels que
l’equilibrum ou le timemode visent à aborder les questions de rapport au
corps, à l’autre. Il s’agira ainsi de favoriser la prise de conscience autour de
l’ampleur des violences sexistes.

Favoriser le respect de l'autre et le vivre ensemble: l’aspect ludique et
participatif de la mallette aide les participant.e.s à développer des
compétences psycho-sociales essentielles telles que l’écoute de l’autre, la
prise en compte d’opinions diverses, l’expression de ses propres opinions et la
gestion du débat d’idées et du conflit.

Encourager l'autonomie et la confiance en soi des filles et des garçons: pour
les filles, avoir accès à des modèles positifs et variés de femmes est essentiel
dans le développement de la confiance en soi. Les garçons, s’ils bénéficient de
plus de modèles positifs, pourront eux aussi gagner en confiance et en
autonomie en s’affranchissant des normes de genre qui les enferment.



Les joueurs et joueuses incarnent des personnages féminins qui se projettent dans
des métiers très souvent conjugués au masculin (sportives de haut-niveau,
exploratrices, aviatrices, astronautes, scientifiques, artistes, écrivaines et
politiciennes). Malheureusement , leur entourage les dissuade de se diriger vers ces
métiers. Pour contrer ces résistances, elles décident de partir à l’aventure avec pour
objectif de trouver des modèles féminins issus d’horizons pluriels qui ont ou exercent
encore ces métiers. Ce jeu a pour objectif de prouver aux enfants et adolescent.e.s
que les filles et les femmes sont libres de façonner leur propre destin et de briser les
barrières sociales et culturelles pour atteindre leur objectif.

NOS AVANCÉES  

Depuis 2020, nous avons conçu quelques prototypes de jeux (actuellement en phase de
test), en partenariat avec le collectif Les Dodos Designers. 

Le jeu: "Elle était une fois: des femmes qui ont écrit l'Histoire" 

BUT DU JEU

Obtenir un maximum de cartes de personnages féminins célèbres. Attention, des malus et
des bonus jalonnent le chemin créé par les joueurs.se.s.

Exemple de "bonus et malus" Exemple de " carte de personnage"



Le jeu des 7 différences 

Ces deux images permettent aux enfants de détecter les stéréotypes bien ancrés
dans notre éducation. Une séance d'animation pédagogique aiguillera les enfants sur
les fondements de ces stéréotypes et proposera des outils pour les déconstruire.

Le jeu "TUPIDA"

Ce jeu de mime et de devinette par équipe permettra également aux enfants
de déconstruire leurs préjugés sexistes sans nommer certains mots. Par
exemple: "fais deviner le mot dinette sans prononcer les mots suivants: cuisine,
assiette, fille)

Le jeu "Timemode"

Ce jeu permettra aux enfants de déconstruire les stéréotypes associés aux
vêtement en découvrant , par exemple, que les robes et talons n'ont pas
toujours associés aux femmes.



Le jeu "l'équilibrum"
Jouant sur l'équilibre, ce jeu développe l'esprit critique des filles et des garçons autour
des divers déséquilibres de notre société (inégale répartition des tâches ménagères,
des métiers, des activités sportives, culturelles, et bien d'autres encore...)

Création de son propre jeu des 7 familles"

Afin de s'approprier la question, nous guiderons les joueurs et joueuses dans
leur propre jeu des 7 familles en créant des familles plurielles en terme
d'origines et de composition familiale (monoparentale, hétéroparentale,
homoparentale, etc.)  Des tampons figuratifs (corps, yeux, bouches, cheveux,
etc.) leur permettront de laisser libre court à leur imagination en mettant les
stéréotypes de côté: 

Le "Mim'tâches" (jeu de mime), "la chasse aux stéréotypes dans les pubs et
dessins animés". "le carnet du sociologue en herbe", des jeux de rôles et encore
d'autres jeux composeront cette mallette pédagogique.

Et bien d'autres jeux en cours de réflexion...."



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR EN SAVOIR PLUS 

Auréline CARDOSO- KHOURY: 07 66 88 12 59
Sophie COLLARD: 06 49 52 88 84
Ana CUBINO-RODRIGUEZ: 06 14 30 01 66

auréline.ck.artemisia@gmail.com
assoartemisia@yahoo.fr
ana.cubino.artemisia@gmail.com

 

www.artemisia-egalite.com 
 

artemisia_tlse

Artemisia Toulouse

http://www.artemisia-egalite.com/

