Balade introspective

1 séance

60 à 90 min
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8 pers

� Réflexion sur le genre et annotation
sur soi-même
Lors de cet atelier, chacun.e est amené.e à
déambuler dans les herbes folles (un espace
extérieur peut suffir), en s’interrogeant sur les
stéréotypes de genre. Ce sujet n’a pas d’âge,
et permet aux adultes comme aux enfants
de participer et d’échanger leurs points de vue.
Cette animation lie activités graphiques et temps
de discussions. Ainsi, au gré des arrêts, les participant.e.s dessinent, discutent et jouent. Un support
mobile «le plastron» permet à tous.tes de garder
une trace de ses réflexions. Même si les annotations
se font individuellement, un lien se crée entre les
deux membres d’un duo, en confrontant leurs idées
entre eux et avec le groupe.

� Objectifs
– Permettre aux participant·e·s de se questionner
et de s’exprimer sur l’égalité fille-garçon et sur
les stéréotypes de genre
– Oser exprimer son point de vue et développer son
sens critique
– Travailler en équipe
– Inviter au partage et à la coopération en proposant
de mutualiser les travaux créés
– S’approprier un outil pédagogique

� Protocole
1. Dessiner son.sa partenaire.
2. Déambuler en groupe jusqu’au premier point.
3. Écrire 4 adjectifs mélioratifs sur soi sur le plastron
(de son point de vue, et d’un point de vue extérieur).
4. Déambuler à nouveau, en réflechissant sur ce que
l’on vient d’écrire.
5. Prendre un duo de fiche binaire, et leur attribuer
une orientation féminine ou masculine. Rassembler
les fiches de tous.tes et observer, converser sur les
représentations de chacun.e.
7. Déambuler une dernière fois et participer au débat mouvant, en collant des gomettes pour signifier
son opinion.
8. Réflechir à ce que l’on voudrait changer pour soi
et pour la société.

� Outils
– plaques de plexiglass
– enregistreur

l’égalité
S’interroger collectivement sur
mécanismes
fille-garçon et comprendre les
des stéréotypes de genre.

� Matériaux périssables
– papier rodoide
– feutres et markers
– cartes binaires
– gommettes
– scotch
– licorne du genre (support pédagogique)
– plastons
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