
 
 

Équité ou égalité ?  
Luttons contre les stéréotypes  
 
 

PROPOSITION :  
Le jeu des « 4 coins » permet d’entamer une réflexion sur un sujet donné – ici l’égalité entre les 
femmes et les hommes - au travers d’un débat dans l’espace. 
 
Objectifs :  
Introduire au thème « Égalité Homme/Femme ». 
Réfléchir aux stéréotypes concernant les Hommes et les Femmes. 
 

Publics :  
Adultes et adolescents (à partir de 15 ans) 
Minimum de 10 participants et participantes 
 

Ressources nécessaires :  
- Liste des affirmations 

- 4 feuilles à afficher, une dans chaque coin  
« Tout à fait d’accord »/ « Plutôt d’accord »/ « Plutôt pas d’accord »/ « Pas du tout d’accord » 

 

Durée (temps) 
20 à 30 minutes, voire plus en fonction de la prise de parole des participants 

 
Déroulement : 
 

Temps 1 :  
Lire une phrase de la liste, laisser les participants se placer dans un des coins en fonction de leur 
opinion. Donner la parole à chaque groupe d’opinion afin qu’il argumente sur la position choisie vis-à-
vis de l’affirmation. 
Après avoir entendu les différents points de vue, les participants et participantes peuvent changer 
d’avis et rejoindre le coin où les arguments leur parle le plus. 
 
L’animateur et animatrice veillent à laisser les participants s’exprimer sans intervenir et à répartir 
équitablement la parole. Attention, en fonction des participants et participantes, de leur âge etc…, les 
esprits peuvent rapidement s’échauffer ! 
 

Temps 2 :  
Lire une nouvelle phrase et ainsi de suite. 
 
 
 
Ce jeu est un déclencheur, le débat ne doit pas s’éterniser (ne pas lire toutes les affirmations, mais en 
choisir seulement quelques-unes ou en inventer des nouvelles).  
 
Il peut être fortement recommandé de faire suivre ce temps de jeu par un apport de fond ou s’appuyer 
sur un projet de partenaire  
Cf par ex ressources : https://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/category/Egalit%C3%A9-
femme-homme 
 
L’animation peut toujours être adaptée au nombre de participants, à l’âge de ceux-ci, à la durée 
disponible…  
D’autres fiches d’animation sont disponibles sur : careme.ccfd-terresolidaire.org 

 



 
 

 

Annexe : liste des affirmations 
 

 
1- Les filles sont aujourd’hui davantage diplômées que les garçons. 
(54% des bacheliers sont des filles ; 56% des étudiants sont des étudiantes) 
 
2- A diplôme égal, une femme obtient le même salaire qu’un homme. 
 
3- Les femmes ont moins accès à des postes à responsabilité. 
(9% de femmes cadres contre 16% d’hommes ; sur les 5000 premières entreprises 
françaises seules 7% sont dirigées par des femmes) 
 
4- Les secteurs d’activités sont les mêmes pour les femmes et les hommes. 
 
5- Tous les métiers sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
 
6- Dans un couple, les tâches ménagères sont réparties de manière égale. 
 
7- C’est normal qu’un homme ne travaille pas à la maison, il est fatigué par sa journée de 
travail ! 
 
8- Les garçons, ça ne pleure pas ! 
 
9- Les filles n’ont pas les mêmes libertés que les garçons ! 
 
10- Les filles ne sont jamais violentes ! 
 
11- Un médecin homme ou un médecin femme c’est la même chose ! 
 
12- Les garçons veulent coucher le premier soir. Ils ont d’autres besoins ! 
 
13- Les filles c’est la sensibilité, les garçons, c’est le courage ! 
 

14- Il y a des sports qui sont réservés aux garçons et d’autres aux filles. 
(Un gars qui fait de la danse, c’est une tapette !) 
 
15- La femme est l’avenir de l’homme. (Louis Aragon) 
 
16- Un homme qui a beaucoup de conquêtes est un Don Juan, une femme, ce n’est pas la 
même chose ! 
 
17- La promotion de l’égalité des chances entre filles et garçons est une priorité 
nationale. 
 



 

Tout à fait d’accord 
 
 
 
 
 
 

Plutôt d’accord 
 



 

Plutôt pas d’accord 
 

 
 

Pas du tout d’accord 


