8 mars 2022

L’actu du jour
Même pas vrai, le podcast qui t’aide à chasser les clichés !
1jour1actu lance un nouveau podcast. Dans chaque épisode, Même pas vrai t’explique l’origine
d’un stéréotype et comment tu peux le combattre.

Gare aux stéréotypes!

Pourquoi en parle-t-on ?

Le rose, c’est pour les filles! Un garçon, ça ne pleure pas! Tu as sûrement
déjà entendu ces affirmations. Ce sont des stéréotypes: des idées toutes
faites qui enferment les gens dans des cases. Les stéréotypes classent les
gens selon leur sexe, leur métier ou d’autres choses. À force d’être
répétées, ces idées s’incrustent dans ta tête. Et c’est encore plus facile, si
autour de toi tu croises plein d’exemples qui semblent dire la même chose.

Parce que le 8 mars, c’est
la journée internationale
des droits des la femmes !

Enquête avec 1jour1actu
C’est dommage, parce que ces stéréotypes t’empêchent de faire vraiment
ce qui te plaît, d’être qui tu as envie. Pire: ces stéréotypes provoquent
souvent des discriminations. Avec ce podcast, Séverine, journaliste à
1jour1actu, t’aide à prendre conscience des stéréotypes et te montre
comment t’en débarrasser. Dans chaque épisode, elle part dans une classe

www.1jour1actu.com p. 1

8 mars 2022

rejoindre des enfants de ton âge pour mener l’enquête. Ce stéréotype
existe-t-il vraiment? D’où il vient? Pourquoi est-il dangereux? Comment faire
pour le stopper? Toi aussi, si tu en as envie, tu peux mener l’enquête en
téléchargeant le kit spécial à la fin de chaque épisode.
Vite, découvre les 5premiers épisodes sur les stéréotypes de genre, c’est-àdire les clichés sur les filles et les garçons. Et donne-nous ton avis!
Épisode1: Le rose, c’est pour les filles
Épisode2: Le foot, c’est pour les garçons
Épisode3: Les filles aiment se faire belles
Épisode4: Les sciences, c’est pour les garçons
Épisode5: Un garçon, ça ne pleure pas
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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