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ANALYSER ET RÉALISER UNE PUBLICITÉ
FOCUS SUR LES STÉRÉOTYPES SEXISTES
Séverine Poncet-Ollivier
professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Versailles

Durée indicative : 4 à 5 séances de 45 minutes à une heure + 1 séance Durée indicative : 4 à 5 séances de 45 minutes à une heure + 1 séance 
préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ)préparatoire de visionnage et de débat (30 minutes environ)

Objectifs pédagogiques
 • Prendre conscience de ses propres représentations et 
stéréotypes féminins - masculins
 • Savoir faire la différence entre ce qui relève de l’information et 
ce qui relève de la publicité
 • Développer un esprit critique face aux messages publicitaires

Entrées programmes
 • Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe
 • Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter 
un point de vue
 • Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 
Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en 
utilisant un vocabulaire adapté

Déroulement

1. Identifier les messages publicitaires

• Proposer aux élèves de faire le tri entre des magazines et des prospectus 
publicitaires, en particulier des catalogues de jouets, et faire réfléchir les 
enfants aux objectifs de la communication publicitaire. On pourra insister 
sur la distinction entre une photo publicitaire, qui sert à faire acheter, et 
une photo de reportage, qui sert à informer.

Pour aller plus loin, on pourra expliquer que la publicité apporte des 
ressources pour financer le journal.

Thème 1 : l’apparence Thème 1 : l’apparence 
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Genrimages.org


www.rtl.fr/girls/identites/video-noel-une-publicite-s-attaque-aux-cliches-sexistes-sur-les-jouets-7786383257
https://popmodeles.be/
https://www.philomedia.be/analyse-des-stereotypes-de-genre-dans-la-publicite-etude-de-cas-sur-base-de-la-video-pop-modeles/




https://vimeo.com/489329257/d1b46eed62
https://vimeo.com/489329475/e4b0e13f99
https://vimeo.com/489329501/15f7c1a591
https://vimeo.com/489329579/de6147148a
https://vimeo.com/489329742/b125b84f82
https://vimeo.com/489329804/91158e8e82
https://vimeo.com/489329846/7974ffd69c
https://vimeo.com/489329888/c02212b5c6
https://vimeo.com/489329677/e4440f7274


https://www.youtube.com/watch?v=WvRT3olP-0I
https://www.youtube.com/watch?v=B-4AI6YIEqk&list=PLioZhjaEkFe3BW_ePauRYf0kY6nAQ-Dii&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oob7sdekVHw
https://www.lesinternettes.com/internettes-explorer
https://www.youtube.com/watch?v=XdWdtOzh6Ik&feature=emb_title


http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/banque-de-ressources-libres-de-medias


http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/droits-et-devoirs-lies-a-la-publication
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/mettre-en-place-un-journal-tv-avec-des-eleves


Consulter la brochure Éducation aux médias et à l’information 
« Créer une web TV» p. 27 :

Réaliser un reportage en famille avec un smartphone :

7. Montage

Si la vidéo nécessite du montage après le tournage, on pourra 
confier cette tâche à un élève ou l’enseignant pourra s’en charger. 

Plan de montage studio WebTV avec tablettes numériques 
proposées par l’académie de Versailles : 

8. Mettre en ligne

Après avoir vérifié le droit à l’image pour les élèves (et obtenu 
l’accord parental) et les documents utilisés, la vidéo pourra être 
mise en ligne soit :
 • sur un serveur académique (se renseigner auprès de votre 
Délégation académique au numérique éducatif).
 • sur le site de l’établissement ou de la circonscription.

Matériel nécessaire : 

Tablettes ou Smartphone, trépied, un ordinateur avec un logiciel de 
montage si besoin, un micro.

Repères pour l’évaluation (qui peut être réalisée par les pairs) :

 • Les élèves s’expriment de façon claire et convaincante, le 
message est compris par le public.
 • La vidéo est attractive et rythmée, les qualités techniques 
(son, lumière) sont satisfaisantes.
 • Retrouve-t-on les codes et les expressions utilisées par les 
youtubeurs ? Le choix des illustrations est-il pertinent ? Le ton choisi 
fait-il son effet ?

Pour aller plus loin :   
Réaliser un « booktube » : 

Thème 2 : le comportement 
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI_2020/CLEMI_Brochure2020_web.pdf
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/realiser-un-reportage-en-famille-avec-un-smartphone.html
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/?montage-video-avec-telephone-ou-tablette-banque-de-tutoriels-modifiables
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/IMG/pdf/plan_de_montage_kit_webtv-fd.pdf
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/?sequence-pedagogique-realiser-la-presentation-d-un-livre-a-la-facon-d-un






http://www.lafrancevuedici.fr/vues-de-chez-nous.php


https://vimeo.com/489329257/d1b46eed62


https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/zoom-michel-izard-reagit-a-la-polemique-sur-son-sujet-juge-sexiste-dans-le-jt-de-tf1-88978279.html
https://www.youtube.com/watch?v=ancICifdSfw


http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/522
www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html


https://vimeo.com/489329754/f9c0dcb936
https://vimeo.com/489329363/1ade2195da
https://vimeo.com/489329501/15f7c1a591
https://vimeo.com/489329538/abd4272935
https://vimeo.com/489329257/d1b46eed62


https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question


www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html


Ressources vidéos et bibliographiques

• «	Vive	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	»,• «	Vive	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	n°	375,	mars	2020.,	Bayard,	n°	375,	mars	2020.

• «	Ensemble	contre	l’injustice	»,• «	Ensemble	contre	l’injustice	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	,	Bayard,	n°n°	360,		décembre	2018.	360,		décembre	2018.

• «	Filles	et	garçons	du	monde	:	tous	différents,	tous	pareils	»,• «	Filles	et	garçons	du	monde	:	tous	différents,	tous	pareils	»,
Images DocImages Doc,	Bayard,	n°	337,	janvier	2017.,	Bayard,	n°	337,	janvier	2017.

• «	Les	mots	de	l’actu	:	Féminisme	»,• «	Les	mots	de	l’actu	:	Féminisme	»,
YoupiYoupi,	janvier	2020.,	janvier	2020.

• «	Le	combat	des	femmes	pour	leurs	droits	»,• «	Le	combat	des	femmes	pour	leurs	droits	»,
Fiche	exposé,	Fiche	exposé,	Le Petit quotidienLe Petit quotidien,	PlayBac	Presse.,	PlayBac	Presse.

RÉDIGER LE PORTRAIT D’UNE FEMME CÉLÈBRE
Anne	Lechaudel
Professeure	des	écoles,	coordonnatrice	académique	du	CLEMI	Paris

« Le portrait est un genre journalistique particulier : il permet de mettre 
en valeur le parcours d’une personne en rendant celle-ci “présente” 
(percevoir sa personnalité, ses choix, ce qui l’anime, sa manière d’être, 
son environnement, avec des détails choisis, des descriptions et des 
anecdotes…). Le portraitiste pose un regard et met en récit de manière 
vivante un parcours personnel. Un portrait n’est pas une interview. 
Il n’est pas une transcription de questions/réponses mais il fait une place 
aux citations des propos recueillis. L’interview sert donc à la préparation 
du portrait. N’oubliez pas de regarder, d’observer et d’être ouvert à la 
rencontre pendant l’interview ! Un portrait n’est pas non plus le compte 
rendu d’un entretien scolaire et encore moins un curriculum vitæ 
rédigé. Il y a dans, le genre du portrait, une « interprétation » du  sujet. 
Le ressenti du portraitiste doit être perceptible. »

Source	:	«	Respecter	les	lois	du	genre	journalistique	du	portrait	»,	AEFE.

Thème 3 : Le devenir et les désirs d’orientation 
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-moins-de-filles-qui-font-des-etudes-de-sciences
https://www.1jour1actu.com/info-animee/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits
https://www.1jour1actu.com/monde/journee-des-filles-pour-que-chaque-fille-daujourdhui-devienne-libre-demain-grace-a-leducation-41932
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/legalite-filles-garcons/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes-detail/lepq/les-combats-des-femmes-pour-leurs-droits
www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/paroles-de-presse/edition-2019/ressources-deducation-aux-medias#rub0






https://www.ina.fr/recherche/recherche?search=portrait&vue=Video
https://www.liberation.fr/portrait,67
https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/femmes-celebre
https://www.fnac.com/ia1936868/Kate-Pankhurst


https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


THÈME 3 : LE DEVENIR ET LES DÉSIRS D'ORIENTATION 

RÉALISER UNE INTERVIEW 
Anne Lechaudel 
Professeure des écoles, coordonnatrice académique du CLEMI Paris 

Objectifs pédagogiques 
• Lutter contre les stéréotypes
• Découvrir un style journalistique particulier
• Repérer les caractéristiques d'une interview
• Savoir formuler des questions
• Échanger, respecter les règles de la conversation
• Savoir organiser des informations collectées

Entrées programmes 
• Écouter pour comprendre un propos
• Participer à des échanges dans des situations diverses
• Prendre part à un dialogue
• Rédiger des écrits variés
•S'engager dans la réalisation d'un projet collectif

Déroulement 
5 séances de 45 mn 

Séance 1 
Lancement du projet - Découverte de l'interview 

• Lister au tableau sur deux colonnes des métiers ou activités où
le sexe opposé est sous-représenté (pilote d'avion, sapeuse pompière, 
mécanicienne, plombière, bouchère, cheffe d'État, footballeuse / sage
femme, assistant maternel, puériculteur, homme de ménage, professeur 
des écoles en maternelle ... ) 

• Réfléchir aux raisons qui pourraient expliquer le fait que
davantage de femmes exercent tel ou tel métier. 
Selon le temps, faire chercher des informations sur ce sujet. l'occasion 
d'apprendre à s'informer, à trier des informations, à lire des données 
chiffrées, des graphiques, des statistiques, à exercer son esprit critique 
aussi ... 
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• La page des fiches exposés du Petit quotidien sur les métiers est
particulièrement intéressante. 

Le métier est-il donné au féminin (informaticien, éditeur, illustrateur) ? 
À quel sexe est associé chaque métier? Qui voit-on sur les images : un 
homme (pilote de chasse, pompier, professeur des écoles ... ), une femme 
(assistant social, éditeur, coiffeur, créateur de jeux vidéo, médecin ... ), les 
deux (boulanger, boulangère) ? 

• Dans un second temps, distribuer aux élèves une ou deux
interviews pour les analyser et repérer les caractéristiques. 
Après une première lecture, poser les questions suivantes : 
Quelle est la nature de ce document ? À quoi sert-il ? Comment se 
présente-t-il ? 
Que veut dire le mot interview ? 

• Faire repérer la mise en page de l'interview: le titre, le chapeau,
la façon dont sont présentées les questions ... 

• Pour s'entraîner, les élèves pourront aller sur la plate-forme
gratuite« Les reporters du monde» de 1j1a, dans la partie S'entraîner> 
Les défis reporter > Créer et organiser des questions pour une interview 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq/les-metiers
https://reporters.1jour1actu.com/entrainer/defi_reporter




www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html




RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN 

THÈME 1 : L'APPARENCE 
À 9uoi doit reHembler une fille, 
un garçon ?

Les dépliants antisexistes 

Un support iconographique réalisé par une blogueuse mettant en 
avant des personnalités historiques ou actuelles allant à l'encontre des 
stéréotypes de genre. Cette ressource est aisément exploitable avec les 
élèves et elle permet de susciter la réflexion et de faire découvrir des 
personnalités méconnues. 

• Les stéréotypes féminins

• Les stéréotypes masculins
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Les masculinités à travers l'art et le temps 

Trois représentations masculines célèbres qui comportent des attributs 
aujourd'hui dévolus davantage aux femmes qu'aux hommes. Elles 
permettent de travailler sur la notion de virilité et d'historiciser les 
couleurs, les vêtements et donc de comprendre que les stéréotypes de 
genre ont une histoire et ne sont pas incréés. 

1 - Pour travailler la notion de virilité 
Le roi de France Henri IV est représenté en mars, dieu de la guerre. Il est 
vêtu de rose. Cette représentation permet de questionner les stéréotypes 
des élèves. 

2-Pour travailler sur les attributs féminins et masculins

Tableau de Hyacinthe Rigaud représentant le roi Louis XIV en costume de 
sacre. Cette représentation célèbre permet de questionner l'attribution 
d'un genre aux vêtements et donc de questionner les stéréotypes 
existants chez les élèves. 

3- Travail sur l'aspect extérieur
Représentation de Vercingétorix, représenté en chef de guerre qui se
rend - avec fierté - à Jules César. Cheveux longs et boucles d'oreilles. En
évoquant les Romains on peut aborder l'évolution des vêtements dans le
temps (port de la toge, de la tunique).

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-garccca7ons.pdf
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/00000060289
https://histoire-image.org/fr/etudes/portrait-officiel-louis-xiv
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1025-1er-decembre-2011.html


https://www.youtube.com/watch?v=0qMPWDyrWx0
https://popmodeles.be/heroines-de-disney-femmes-sous-influence/


https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-feministes-d-hier-combats-d-aujourd-hui
https://www.youtube.com/watch?v=QJ7cgBDcY94


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf
https://www.csa.fr/Proteger/Education-aux-medias-et-a-l-information-EMI/Ressources-pedagogiques
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons
http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
https://matilda.education/app/course/view.php?id=218
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_etatdeslieux-sexisme-vf-2.pdf
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/aborder-les-stereotypes-sexistes-dans-la-publicite-1er-degre.html


























































Encore plus d’images
Bonus

Télécharger les images en grand format 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_captures_ecran_episodes.pdf


https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_1.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_2_Vert.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_3_Rose.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_4_Orange.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Affiche_5_Gris.pdf



