Cette brochure t’invite à réfléchir à ce que
ça veut dire « être une fille » et «être un garçon »,
parce qu’il y a sûrement plus de façons
de l’être que tu ne le crois.
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Tu peux les dessiner ci-dessous

Partage-nous ton avis ou ton expérience :
1.
2.
3.
4.
5.

Les filles peuvent-elles avoir les cheveux courts ?
Les garçons peuvent-ils se maquiller ou porter des bijoux ?
Les filles peuvent-elles avoir des poils sur le visage ?
Seules les filles peuvent porter des chaussures à talons ?
Est-ce que les garçons peuvent porter des jupes ?

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

Réponses
La réponse est toujours oui : on a le droit de s’habiller, se coiffer, se maquiller comme on
veut. Les garçons peuvent donc porter une robe, les filles se couper les cheveux courts.
Les filles comme les garçons ont des poils sur le corps et parfois sur le visage.
C’est leur choix de les garder ou de les enlever.
Découvre plein d’exemples atypiques pour les filles (bit.ly/3riSIIi)
et pour les garçons (bit.ly/3sgGPEb).
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Voici Sasha et Sasha, 2 enfants de ton âge.
Saurais-tu dire qui est la fille et qui est le garçon ?

Relie les métiers
suivants aux personnages :

scientifique

psychologue

infirmière(er)

journaliste

vétérinaire

boulangère(er)

architecte

dentiste

secrétaire

fleuriste

Réponses
Tous les métiers peuvent être reliés aux 2 personnages.
Une fille peut être ministre, secrétaire ou fleuriste, tout comme un garçon.
Conseil Vidéo - C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ?
1 jour, 1 question - youtu.be/nKwVOTntlVc
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Entoure les dessins que tu aimes.
Est-ce qu’il y en a que tu aimes moins ? Et pourquoi ?

C’est			
de ne pas se
sentir à l’aise avec tous les dessins, ce
type de personne est si peu représenté
dans les films et les livres, sur les réseaux sociaux, etc.

Elles ne collent pas à l'idée typique
qu'on se fait d'une
et d’un
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Sasha et Sasha ne comprennent pas ces mots.
Peux-tu les aider à les comprendre
en reliant la définition à l’exemple adéquat ?

1.

3.

2.

Idée toute faite sur
un groupe ou sur une
personne
On classe les gens en
fonction de leur couleur
de peau, de leur âge, en
‘filles’ ou ‘garçons’, etc.

Traiter une personne
différemment
en fonction de sa couleur
de peau, sa religion,
si c’est une fille ou
un garçon, qui elle aime,
sa richesse, etc.

b.

a.
C’est faux, les femmes
et les hommes peuvent
tout aussi bien
s’occuper des enfants.

C’est faux,
certaines femmes
ne souhaitent pas
avoir d’enfants.

Sentiment ou opinion
envers une personne ou
un groupe parce qu’on
juge avant de connaître.
Souvent, on se base
sur des stéréotypes.

c.
La discrimination
est punissable
par la loi.

Réponses
1-b/2-c/3-a
5
UCCLE_Enfants_Final.indd 5

24/11/21 14:27

Le personnage dessiné ici, c’est toi.
Tu peux la/le colorier ou ajouter des détails,
par exemple des cheveux, un chapeau ou des lunettes.

Tu décides de ce que tu
fais - ou non - avec ton
corps : manger, chanter,
courir, etc.
Imagine qu’une bulle
invisible entoure ton corps.
qui peut y entrer, pour te
faire un bisou, un câlin ou
pour te serrer la main.
Personne n’a le droit de te
toucher si tu n’en as pas
envie, même tes ami(e)s, ta
famille, tes amoureuses(eux),
ou des inconnu(e)s.
Et toi c’est pareil, si tu veux
rentrer dans la bulle d’une
personne, demande-lui si
elle est d’accord...
Si quelqu’un ne respecte
pas ta bulle, ton corps, tu
dois en parler à un(e) adulte.
A ton âge, tu n’es pas encore prêt(e) à voter, à signer
un contrat, ou à accepter
des pratiques sexuelles.

C’est
que les
adultes aient des comportements sexuels avec
des enfants. Si ça arrive,
l’adulte a toujours tort et
ce n’est
la faute
de l’enfant.

Dans ce cas,
à un(e) adulte en qui tu
as
: tes parents,
ton enseignant(e), ton éducatrice(teur), etc.
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Lorsqu’on fait quelque chose à deux ou à plusieurs,
c’est 		
de vérifier que toutes
On ne peut pas forcer quelqu’un(e) à boire, à danser, à regarder un film ou à
faire un câlin. Il faut d’abord son
Comment savoir si l’autre est d’accord ou pas ?
Parfois on a un doute…
Et si la personne ne répond pas,
Entoure les dessins où la personne est d’accord
et mets une croix sur ceux où elle ne l’est pas.

A.

B.

C.

D.

Réponses
La personne est d’accord dans les situations A et D mais pas dans les situations B et
C. Attention, les personnes disent qu’elles ont envie maintenant, ce n’est pas pour cela
qu’elles seront toujours d’accord plus tard.
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Entoure ci-dessous les termes que tu as déjà entendus
pour définir ce que doit être un garçon.
On nous apprend qu’un

doit être

Mais pourquoi devrait-on être seulement ça ?

Psst ! C’est la même chose pour les filles !
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Entoure la réponse correcte.
1.

En Belgique, les hommes gagnent en moyenne un salaire plus
élevé que les femmes pour un même travail.
Vrai / Faux

2.

Les hommes consacrent en moyenne moins de temps que les
femmes aux tâches ménagères :
a. 2h de moins par semaine
b. 5h de moins par semaine
c. 8h de moins par semaine

3.

En quelle année la première femme Première ministre fut
nommée en Belgique ?
a. 1983
b. 2011
c. 2019

4.

Quel est le point commun entre ces inventions : le chauffage
central, l’énergie solaire, la scie circulaire, les escaliers de secours, le téléphone à touches, le langage de programmation
informatique et le premier algorithme ?
a. Ce sont des inventions allemandes
b. Toutes ces inventions ont été créées par des femmes
c. Toutes ces inventions ont été créées par des hommes

5.

Le congé de paternité (congé que les hommes reçoivent à la
naissance de leurs enfants) est très court par rapport au
congé de maternité
Vrai / Faux
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Réponses
1.

Vrai - À travail égal, les femmes gagnent 9,6 % de salaire
en moins que les hommes.

2.

c. En Belgique, les femmes consacrent 8 heures de plus
aux tâches ménagères par semaine et 1h30 de plus aux
soins des enfants.

3.

c. 2019 - Sophie Wilmès est nommée Première ministre
d’octobre 2019 à octobre 2020. La première femme
ministre en Belgique, Marguerite Riemaecker-Ligot, fut
nommée en 1965. Une année importante puisque avant
cette date, les femmes devaient demander l’autorisation
de leur mari pour pouvoir travailler.

4.

b. Toutes ces inventions ont été créées par des femmes.

5.

Vrai - En 2021, les hommes n’ont droit qu’à 15 jours de
congé à la naissance de leur enfant. Les femmes ont un
congé 7 fois plus long. Ça te paraît juste ? Ce n’est juste
ni pour la maman qui s’occupe seule de l’enfant en journée, ni pour le papa qui a moins de temps pour tisser
des liens et apprendre à connaître son enfant.

Code Secret
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En Belgique comme dans le reste du monde, les hommes ont plus de pouvoir
que les femmes.

Juste parce qu’on est un
, on aurait un travail mieux payé,
on t’écouterait plus, on aurait un plus grand sentiment de sécurité dans
la rue, on devrait passer moins de temps à faire la vaisselle et s’occuper
des enfants.

Découvre le super slogan caché de Sasha et Sasha grâce
au code secret que nos deux ami(e)s ont créé.
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Fem&Law
IEFW

mondefemmes.org
femandlaw.be
igvm-iefh.belgium.be

Cemea

cemea.be

Emma

emmaclit.com

ONISEP

onisep.fr

TSER
Shusaku Takaoka
Mon contraceptif
Love Attitude
Fédération des Centres

transstudent.org/gender
instagram.com/shusaku1977
mescontraceptifs.be
loveattitude.be
planningsfps.be

de Planning Familial FPS
Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques (Drees)
Le consentement expliqué

drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er841.pdf
youtu.be/S-50iVx_yxU

avec une tasse de thé
Le consentement expliqué aux enfants
Contraception Masculine
J’utilise une contraception

youtu.be/S70PvCqtXwU
youtu.be/KMPsfaMo-Zg
fb.watch/4tRFnzelm6

masculine naturelle
" Être un bon allié,
c’est un processus, pas un état "
Le Mythe de la Virilité
La Ligue des Super Féministes
Guide d’animation, Girls day Boys day
La crise de la masculinité.

Laurence Stevelinck
axellemag.be/leshommesallies
Olivia Gazalé
Mirion Malle
Fédération Wallonie Bruxelles
Francis Dupuis-Déri

Autopsie d’un mythe tenace
Les antiféminismes.

Francis Dupuis-Déri

Analyse d’un discours réactionnaire
21 inventions révolutionnaires

curioctopus.fr/read/17614/21-inven-

inventées par des femmes...

tions-revolutionnaires-inventees-

Le saviez-vous ?

par-des-femmes...-le-saviez-vous-

Genres Pluriels

genrespluriels.be

Les bibliothèques communales d’Uccle vous accueillent
pour découvrir leurs collections de livres non genrés
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